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Les premiers départs 
en retraite…

…Un autre départ 
pour d’autres 

responsabilités …

Merci à Martine, Marie Thé et Karine pour leur participation 
active, professionnelle et joyeuse à ce groupe !

Actualités 2016



►Julie Billiard du CRCM (pédiatrique) d’Angers 

Et 
►Patricia Dal Col du CRCM adulte de Rennes 
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Financement des rencontres 

►Fin 2015 : Arrêt du financement par Vaincre 
la mucoviscidose (décision CASM) 

►Remerciements à Aptalys pour son soutien 
en 2016 : 
§ 4 rencontres x an : 3 sur Rennes et une sur 2 

jours à Angers  
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Objectifs de ce groupe 

►Amélioration de la prise en charge du 
patient dans les CRCM
§ Harmonisation de pratiques 
§ Échanges, benchmarking
§ Nouvelles connaissances
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Qu’avons dit que nous ferions 
et qu’avons-nous fait depuis 1 an ? 
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Les projets
►Guide voyage : à finaliser 
►Travail autour de la gastrostomie : à 

finaliser 
►Hygiène chez les ado/adultes
►Hydratation
►Diabète et soins infirmiers 
►Actualités, Ecorn
►Echanges de pratiques 
►…et la rencontre sur 2 jours à Angers 7



Qu’avons-nous fait ? 
►Guide voyage
►Travail autour de la gastrostomie
►Hygiène chez les ado/adultes
►Hydratation
►Diabète et soins infirmiers
►Actualités, Ecorn
►Echanges de pratiques 
►…et la rencontre sur 2 jours à Angers
►Et d’autres sujets imprévus …
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En détail

►Guide de préparation au voyage d’un 
patient : finalisé contenu intéressant, utile, mais présentation du document non satisfaisant à l’usage

►Gastrostomie 
§ Fiche info patient sur la gastrostomieavec participation de 

parents patients , sur modèle CCI et PICC, relue par Mr Dabadie

§ Fiche technique de surveillance du ballonnet 
du bouton : finalisée et harmonisée mais pas 
de consensus de fréquence de contrôle 
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Fiches « contrôle du ballonnet »  
imagée et d’évaluation 
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Phagothérapie 
►Sujet d’actualité abordé à l’assemblée 

nationale le 18 février 2016 : « LA 
PHAGOTHERAPIE : une réponse à l'antibiorésistance. De la 
nécessité d'un cadre réglementaire »

► La phagothérapie est l'utilisation de virus 
particuliers « bactériophages » pour traiter 
certaines maladies infectieuses bactériennes

► Intérêt / évolution de la multi résistance des 
bactéries et / absence de développement de 
nouveaux antibiotiques
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►Dans le cadre de la mucoviscidose, la perspective 
d’utiliser la phagothérapie pour lutter contre les 
infections est intéressante, notamment en tant 
qu’alternative à l’utilisation d’antibiotiques. Pas 
d’essais cliniques actuellement. 

► PP1231*, qui vise les infections respiratoires 
provoquées par P. aeruginosa, est en cours 
d’évaluation sur l’animal. Site consulté 19 février 
2016 http://fr.pherecydes-pharma.com/phages-
naturels.html

► La recherche fondamentale se poursuit en France
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Proposition de synoptique pour les soignants 
pour aborder « les avancées de la recherche » 

avec les patients
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Sensibilisation à 

Avec Dr Aurélie DONZEAU à Angers 
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Induite par les corticoïdes 



Publications / 
présentations orale

►Avril 2016 : intervention orale sur la 
préparation des diffuseurs portables aux 
37ème j nationales de formation sur les 
dispositifs médicaux stériles St Malo (Prépa 
en Pharmacie) avec MA Ertzscheid C Clin ouest 

17



Projets 2017 : les grands axes 

►Poursuite et fin du projet gastrostomie : 
mallette : documents, vidéos et « la 

gastrostomie au quotidien »
►Travail autour de l’intolérance glucidique et  

le diabète
►Travail autour de l’hydratation
►Travail autour de l’hygiène (ado adulte) 
►Et actualités et échanges de pratiques 
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