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Référentiels cliniques

CONTEXTE
Les acteurs de la région Rhône-Alpes en
oncologie, gynécologie et aide médicale à la
procréation se sont réunis à partir de 2014 afin
de créer une plateforme régionale de
préservation de la fertilité.
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OBJECTIFS
Evaluer l’impact de la mise en place de la
plateforme sur la prise en charge clinique des
patientes.
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METHODES
Nombre de consultations recueillis via
praticiens/centre
Nombre de préservations : extraction des
données via le logiciel MEDIFIRST
Statistiques consultations plateforme : outils
« google analytics »

RESULTATS : PRISE EN CHARGE CLINIQUE
Entre les périodes « avant » et « après » plateforme :
Consultations information oncofertilité cancer du sein : + 150%
Consultations centre d’AMP : x3
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RESULTATS :
PLATEFORME RESSOURCES
Ovocytes (stim)
Mise en place : 10 mai 2016
Embryons (stim) Thématique consultée par 462 personnes
1524 pages vues
Cortex
Pages les plus consultées : annuaire (281), aide à la
décision (112), info patient (109).
Documents les plus vus : référentiel régional (135), fiche
DISCUSSION
bilan avant consultation PMA chez la femme (83), fiche
Consultations initiales d’information : illustre de liaison femme (56).
- l’intérêt croissant des équipes
CONCLUSION
oncologiques pour cette thématique
- amélioration de l’accès aux consultations
La mise en place de la plateforme a permis
initiales
- Formalisation des liens entre les équipes
Nombre de préservations : significative mais
d’oncologie et d’AMP
plus modeste
- Harmonisation des pratiques au sein de la région
- Meilleur accès aux techniques
- Amélioration de l’offre de soins et du parcours des
- Mais choix final : revient à la patiente /
femmes traitées pour un cancer du sein et pouvant
décision médicale partagée
bénéficier d’une préservation de la fertilité.

