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Le Centre de médecine intégrative
et complémentaire (CEMIC)
Historique
 Créé en 2015, prestations cliniques dès 2017
 Depuis 2019 sous la direction médicale de Pre Chantal Berna Renella
MC

Missions
Développer une
pratique clinique,
prodiguer des conseils
aux patients et
soignants, soutenir les
projets cliniques
intégratifs

MC

Fédérer et réguler les
pratiques et praticiens
en médecine
complémentaire du
CHUV

Enseigner des
fondements de la
médecine intégrative
et des médecines
complémentaires

Conduire des
recherches
scientifiques (axes :
neurosciences /
implémentation MC )

L’équipe du CEMIC

Infirmières

Médecins

Recherche

• 3 praticiennes en hypnose

• 1 cadre : direction & hypnose

• 1 post-doc

• 1 art-thérapeute Æ Workshop

• 1 cadre + 1 assistante MTC/acupuncture

• 1 masseuse

• 2 PhD (neurosci/psycho)

• 1 assistante oncologie intégrative

• 1 infirmière clinicienne
spécialisée

• 3 MD

• 1 anesthésiste hypnose bloc opératoire

• 6 MA (Med, EPFL, Biol)

Interprofessionnalité
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Défis de l’oncologie intégrative
Défis

Propositions

Nouveauté de la discipline

•
•
•
•

Réflexion sur la formation, les parcours professionnels hospitaliers
Enseignements
Information aux patients
Présentations aux équipes médico-infirmières

Parcours professionnels
Médecine intégrative
Évaluation / Orientation

Discipline
e

Anesthésiologie
Soins intensifs
Radiologie
Oncologie

Formation
on de base

Médecin

Infirmier-ère
Physiothérapeute

Psychologue
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Réflexion sur la formation, les parcours professionnels hospitaliers
Enseignements
Information aux patients
Présentations aux équipes médico-infirmières

Académisation

•

Sur la base de l’évidence:
• Développer des cadres de pratiques
• Implémenter de nouvelles pratiques
Mesurer l’activité
Documenter avec terminologie et dossier partagé

•
•

Cadre de pratique : exemple de l’hypnose

•
•
•
•
•
•

Définitions et Domaine d’application
Indications et Contre-indications
Standards de pratique
Formation de base /continue, encadrement
Références
Tableau: Hypnose relationnelle vs hypnose clinique
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Les prestations en oncologie intégrative au CHUV
• Hospitalier
¾ Evaluation médico-infirmière intégrative
¾ Thérapie complémentaire : hypnose, art-thérapie, massage, bracelet d’acupressure

• Ambulatoire
¾ Consultation médicale d’oncologie intégrative
¾ Consultation de médecine complémentaire (hypnose, acupuncture)
¾ Groupe d’art-thérapie (sénologie)

• Hospitalier et ambulatoire
¾ Soutien à l’implémentation de pratiques complémentaires en oncologie
¾ Colloques interdisciplinaires
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CEMIC: mesures d’activité
Nombre de prestations (hospitalier & ambulatoire)
Sur 12 mois au 01.08.2021

615 patients ; > 1400 séances
600
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0 =pas du tout

Consultations ambulatoires
d’oncologie intégrative :
• 56 consultations nouveaux
patients
• 26 patients avec suivi
• Motif n°1 = douleur
• Adressage médico-infirmier

Quel est votre degré de satisfaction avec
la thérapie proposée ? (n=453)

300

200
100
Evaluations
intégratives

Hypnose

Art-thérapie

Massage
médical

10 =totalement

0

Défis de l’oncologie intégrative
Défis

Propositions

Nouveauté de la discipline

•
•
•
•

Réflexion sur la formation, les parcours professionnels hospitaliers
Enseignements
Information aux patients
Présentations aux équipes médico-infirmières

Académisation

•

Sur la base de l’évidence:
• Développer des cadres de pratiques
• Implémenter de nouvelles pratiques
Mesurer l’activité
Documenter avec terminologie et dossier partagé

•
•

Formulaire médico-infirmier
¾ 1er formulaire médico-infirmier au CHUV
¾ Suivi et évolution
¾ Utilisation inter-service et ambul/hosp.
¾ Extraction des indicateurs d’activité
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Adaptation des pratiques MC à maladie /traitements

Patients avec risques spécifiques

Exemples d’adaptation des pratiques
Atelier d’art-thérapie

Chariot d’art-thérapie hospitalier

Massage : échelle de pression

Bracelet d’acupressure à but antiémétique (cadre de pratique)

Walton, T. (2011). Medical conditions and massage therapy:
A Decision Tree Approach. Philadeplphia.
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Patients avec risques spécifiques

•

Adaptation des pratiques MC à maladie /traitements

Parcours patient complexe

•
•
•
•

Prestations ambulatoires/hospitalières: exemple
Interprofessionnalité à l’interne et en inter-service
Formation médico-infirmières en hypnose conversationnelle
Soutien à l’implémentation de projets

Exemple de parcours patient
Patient de 59 ans,
adénocarcinome pulmonaire,
diagnostiqué en 2018,
métastatique depuis 2019

Hospitalier

Ambulatoire
3e ligne
chimio
palliative

4e ligne
chimio
palliative

5e ligne
chimio
palliative

Hospitalisation pour
insuffisance respiratoire

Suivi médical intégratif avec introduction de cannabis médical
Colloque
interdisciplinaire

Consultation
d’évaluation
intégrative

Discussion interprofessionnelle

Thérapies ambulatoire au
CHUV : hypnose
Thérapies externe au CHUV :
physiothérapie/ostéopathie

Hypnose
hospitalière

Massage hospitalier

Suivi intégratif et interprofessionnel
¾
¾
¾
¾

Infirmier/médecin de
médecine intégrative

Communiquer tous ensemble
Coordonner les interventions
Optimiser la prise en charge
Favoriser les échanges

Infirmier/médecin de
médecine intégrative

Patient /
Proche(s) &
Equipe médicoinfirmière
oncologique

Supervisions / colloques
interprofessionnels

Thérapeutes complémentaires
et/ou conventionnels
Praticien en Acupuncteur
Physiothérapeute
Oncopsychologue
Aumônier
hypnose
Homéopathe
Nutritionniste
Assistant social
Antalgiste
Palliatologue
Pharmacologue

Zurron & Berna, Rev Med Suisse, 2019
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Patients avec risques spécifiques

•

Adaptation des pratiques MC à maladie /traitements

Parcours patient complexe

•
•
•
•

Prestations ambulatoires/hospitalières: parcours
Interprofessionnalité à l’interne et en inter-service
Formation médico-infirmières en hypnose conversationnelle
Soutien à l’implémentation de projet

Financement et pérennisation

•
•
•
•

Financement initial privé
Conventions avec les services
Économicité prouvée dans certaines situations *
Ambulatoire: adaptation à la situation assécurologique des patients
* Berger et al., BURNS, 2010 ; Dusek et al., J Altern Complement Med, 2018
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Rôle médico-infirmier en 1ère ligne
Symptôme(s) ou effet(s) secondaire(s) difficile(s) à gérer
de manière conventionnelle

1. Identifier

Questions relatives à l’utilisation actuelle des MC
• Compléments alimentaires ou phytothérapeutiques
Æ Interactions médicamenteuses ? Hépatotoxicité ?
• Pancytopénies Æ risques hémorragiques/infectieux ?

Informer les patients
p.ex. Brochure de la Ligue Suisse contre le Cancer sur les MC

2. Orienter

Informer l’oncologue
Adresser au spécialiste en MC
• Identifier le réseau interne et externe régional

Nouveaux rôles médico-infirmiers

Rôles

Pratique de MC
Adapte sa pratique complémentaire au cadre
hospitalier et à la situation médicale du patient

Consultation intégrative
• Procède à des évaluations intégratives et oriente les patients
• Ne pratique pas forcément les MC

Formations
Formation en MC

Formation en MI

Soutien équipe/projets
•
•
•

Soutient l’implémentation de projets
Se base sur des preuves
Supervise des pratiques de MC

Master/PhD/cursus spécifique

Exemples de formations en médecine intégrative
Suisse romande, Centre de formation Espace Compétences
• Module à option dans la formation d’infirmier clinicien : 10 jours
Royaume-Uni, National Centre for Integrative Medicine, Bristol
• Pour les professionnels de santé : 2 ans
USA, Center for Integrative Medicine, Université Arizona
• Pour les médecins : 200 heures de formation
• Pour les professionnels de la santé : 6 mois

Take home messages

Rôle primordial médico infirmier de 1ère ligne :
identifier & orienter

Parcours professionnels
«multicouches» : profils
variés et solidement
formés

Suivi intégratif et
interprofessionnel :
un atout pour les
patients complexes

Merci pour
votre
attention

Nous contacter: imce.cemic@chuv.ch
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