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PROCESSUS POUR LE PARCOURS 

PATIENT PRE-GREFFE 
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 INTRODUCTION 

 

 

        Ce projet est né de la volonté du Directeur 

Général de l’ARS qui en conclusion des journées 

interrégionales de la transplantation rénale a mis 

en lumière les points à perfectionner pour 

répondre au mieux à cet enjeu de santé publique. 

 

   

  

 

 Tous les centres de dialyse de la Guadeloupe, 

avec l’ARS ont convenu de formaliser un 

processus pour organiser au mieux le parcours 

patient. 
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LE BUT 

Harmoniser les pratiques et 
suivre un processus rigoureux 

a été le fil conducteur du 
travail.  



 

 

  

4 OBJECTIFS CLAIRS 
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OBJECTIFS 

CLAIRS OBJECTIFS 4 



1. Formaliser le parcours patient  

 

2. Optimiser la préparation et l’accompagnement 

du patient pré-greffe 

 

3. Systématiser et formaliser les procédures pour 

fluidifier la filière et sécuriser le parcours patient 

 

4. Raccourcir les délais et lever les contre-

indications 
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OBJECTIFS 
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METHODOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans une volonté d’associer toutes les compétences nécessaires et complémentaires, un groupe de travail a été constitué afin d’élaborer ce processus. Il est composé de partenaires tels que Les équipes du CHU (HDJ[1] de néphrologie, Hémodialyse, Urologie, Equipe de Greffe Antilles Guyane, la Direction des Soins représentée par Mme Danielle CADET), les centres de dialyse de  Guadeloupe (AUDRA ; Clinique de Choisy, Dialy-BT[2]) qui  interviennent auprès des patients dans leurs parcours vers la greffe. 

 

 [1] 

Dans une volonté d’associer toutes les compétences 
nécessaires et complémentaires, un groupe de 
travail a été constitué afin d’élaborer ce processus.  
 
Composition des partenaires: 
L’ARS 
L’équipe de Greffe Antilles Guyane, 
Les Directrices de Soins: CHU, Clinique de Choisy et 
Dialy B.T 
Tous les centres de dialyse de  Guadeloupe  
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PROCESSUS DU PARCOURS 
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PROCESSUS DU PARCOURS 
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PROCESSUS DU PARCOURS 
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PROCESSUS DU PARCOURS 
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PROCESSUS DU PARCOURS 



4 PROCESSUS SPECIFIQUES 

Préparation  dossier  pré-

greffe de chaque centres 

de dialyse 
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PROCESSUS   DOSSIER PRE-GREFFE 

DE LA CLINIQUE DE CHOISY 
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PROCESSUS DOSSIER PRE-GREFFE  

DU CHU 
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ANNEXES 
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TRIPTYQUE 



 
CHECK LIST DES EXAMENS 
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. 

 

 
CHECK LIST DES EXAMENS CENTRE 

DE GREFFE 



PROCEDURE PRELEVEMENT HLA 
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CALENDRIER DES PRELEVEMENTS / 

CENTRE 
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EVALUATION  

Les résultats de ce travail sont positifs :  
Tous les outils sont à disposition des patients 
et des personnels.  Ils sont disponibles en 
format papier ou numérique. 
 Ce travail a aussi permis de connaitre le mode 
opératoire de chacun, repérer les 
compétences et utiliser au mieux les forces de 
tous les acteurs. 
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EVALUATION  

Les contraintes et les freins ont  été pris en 
compte. 
Toutes les équipes concernées  par le parcours 
pré-greffe sont valorisées par ce travail 
innovant et dynamique.  
Le patient est informé et accompagné à 
chaque étape de son long parcours. 
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EVALUATION  

Tout est maintenant prêt pour fluidifier et  
sécuriser le parcours patient en attente de 
greffe rénale. Une évaluation permettra 
d’objectiver le raccourcissement des délais 
entre pré-inscription et inscription active, en 
plus de la diminution des contre indications. 
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PROJET FUTUR 

A la demande du groupe une plate forme 

informatisée partagée est en phase de finalisation 

développée par le Gcs Archipel 97.1. Elle est 

soutenue et accompagnée par  le CRIRC 

(Comité Régional de l’Insuffisance Rénale 

Chronique).  

Une ouverture vers la Martinique et la Guyane 

est envisagée. 
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PROJET FUTUR 
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PROJET FUTUR 
Contexte 

Un centre de greffe non informatisé 

Des centres de dialyse 

• Équipés de la même solution logicielle : 
HEMADIAL 

• … mais cloisonnés 

Un besoin exprimé par le CRIRC : Comité 
Régional de l’Insuffisance Rénale 

Chronique 



La  reconnaissance de l’usager dans un parcours coordonné  / Gcs Archipel 97.1  NOV 2017 28 

PROJET FUTUR 
Contexte 

Prise en 
charge 

du 
patient 

Mise à jour 
dossiers 

Communication 

Suivi 

Sécurité 
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PROJET FUTUR 
Objectif & dispositif cible 

Un outil de gestion du parcours du patient 

en pré-greffe : 

 Harmoniser les pratiques des 

différents centres de dialyse 

autour d’un processus unifié 

 Répondre à l’enjeu 

d’actualisation des dossiers 

… 

Informatiser le centre de greffe et 
centres de dialyse périphériques 
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PROJET FUTUR 
Processus métier 
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PROJET FUTUR 
Fonctionnalités numériques clés 

Gestion du parcours du patient 

 Suivi de complétude des dossiers 

 Gestion d’agenda du patient  

 Système d’alerte (mail, sms, logiciel) : patient et équipe 

de prise en charge 

 Gestion des documents patients  

 Diffusion par messagerie sécurisée 

 Intégration à l’ENRS 
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PROJET FUTUR 
Intégration à l’ENRS 
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PROJET FUTUR 
Une démarche de co-construction 

- Accompagnement à l’expression des besoins 

- Audit et critique des processus existants 

- Analyse des besoins exprimés et étude de faisabilité 

 

PRINCIPALES OPÉRATIONS 

1 

- Modélisation d’un parcours unifié 

- Mise en place du parcours type + paramétrage spécifique au 

parcours pré-greffe (complétude, alerting) 
2 

- Déploiement du pilote  

- Evaluation et ajustements  

- Généralisation aux trois autres centres de dialyse du territoire  

3 
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PROJET FUTUR 
Illustration 
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PROJET FUTUR 
Illustration 
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PROJET FUTUR 
illustration 
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PROJET FUTUR 
illustration 
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PROJET FUTUR 
illustration 
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PROJET FUTUR 
Conclusion 

 Contexte du projet 

 Objectif & dispositif cible 

 La démarche projet 

 

Perspectives d’évolution à court terme :  

 Module de Staff  
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