Bilan d’activité relatif aux réseaux de prise en charge
des malades des services du CHU Tlemcen
1. Service d’Hématologie clinique :
Le réseau concerne Maghnia, Sebdou, Ghazaouet, Remchi les hospitalisations et
les évacuations ont diminuées au niveau du service sauf les Week Ends suite au
défaut des médecins de gardes à leur niveau et la disponibilité de la
chimiothérapie chez eux.
2. Service d’Oncologie :
Le réseau concerne les E.P.H de Nedroma, Sebdou, Remchi, Ghazaouet et
Maghnia,à ce jour une consultation spécialisée est assurée au niveau d’EPH
Maghnia,Ghazaouzet et récemment Sebdou. Ce réseau a permis aux patients
nouvellement diagnostiqués pour cancer d’être orientés vers les E.P.H de
Maghnia et Ghazaouet pour prise en charge.
3. Service de Cardiologie :
- Les évacuations continuent d’arriver vers le service sans accord préalable
et surtout durant les Week Ends.
- Concernant la stimulation définitive il a été décidé que les médecins
spécialistes des différents E.P.H de la wilaya de Tlemcen s’engagent à
assurer ce type de
soins à condition que l’établissement hospitalier (EPH) leur donne les
moyens.
- Il a été décidé que les médecins spécialistes des différents EPH
s’organisent à travailler en étroite collaboration et les évacuations
doivent passer obligatoirement par un accord établi entre le médecin de
garde de l’EPH et celui de Cardiologie.
4. Service de Neurologie :
Depuis la création du réseau AVC, de nombre de cas des malades
thrombolyses augmente ce qui témoigne le bon fonctionnement du réseau AVC
malgré certaines contraintes qui fait développer d’avantage.
- A ce jour 21 patients ont été thrombolyses dans des conditions favorables.
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5. Service des UMC :
- Au sujet du réseau UMC après sa mise en place en date du 05/04/2016.
Parmi les recommandations et pour une meilleure organisation, des
consensus gênants doivent êtres dégagés.
- Développer la communication entre les praticiens de garde.
- Simplification du réseau AVC seulement les malades thrombolyses sont
admis.
- Création de la « cellule des urgences autoritaire » organisant les
évacuations.
- Simplifier le réseau « AVC »n’acceptant l’accueil que les cas
«thrombolysables
- au sujet des patients poly pathologiques et de cancers aux stades
terminaux :
L’établissement destinateur contacte directement le service
d’hospitalisation/CHU.
- Développer les soins à domicile, à travers tout le territoire de la wilaya.
- Encourager le développement médical continu (formation continue) intra
wilaya, conception de dépliants (cas de l’accident vasculaire cérébral).
 Bilan d’activité du service des UMC au réseau de prise en charge du
malade premier semestre 2016.
Les évacuations aux UMC : de la wilaya

E .P .H
 Sebdou
 Ghazaouet
 Nedroma
 Maghnia
E .P .S .P
 Tlemcen
 Ouled Mimoun
 Remchi
 Sabra
 Bensekrane
 Ain Youcef
 Hennaya
TOTAL

Avant l‘installation du réseau
malade 1er trimestre 2016

Après l‘installation du réseau
malade 2eme trimestre 2016

65
57
43
82

49
34
32
47

31
79
109
17
19
26
17
545

37
62
83
19
16
18
17
414
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Les évacuations aux UMC : Hors wilaya

Beni Saf
El Bayadh
Ain Sefra
Mecheria
Bechar
Naama
Arricha
TOTAL

Avant l‘installation du réseau
malade 1er trimestre 2016
05
05
03
17
03
04
01
38

Après l‘installation du réseau
malade 2eme trimestre 2016
11
04
06
07
05
03
01
37

6. Service de Néphrologie :
Durant la période janvier à juin 2016 le service de Néphrologie a accueilli 15
patients en hospitalisation provenant des différents EPH de la wilaya.EPH
Maghnia 05 malade, EPH Remchi 04 malades, EPH Sabra 02 malades EPH
Nedroma 04 malades.
7. Service de médecine Interne :
Réseau diabète : Installation du réseau diabète le 23/06/2016 présidé par
Monsieur le Professeur LOUNICI ALI chef de service de médecine Interne
CHU Tlemcen assisté par les médecins référents des cinq (5) EPH Ghazaouet,
Maghnia, Nedroma, Remchi, et Sebdou.
Buts de réseau diabète :
- Améliorer et optimiser la prise en charge diabétique
- Assurer une meilleure orientation du patient
- Favoriser la coordination et la continuité de soins.
- Permettre une utilisation rationnelle des bilans.
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