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Le réseau Aloïs et les CM2R en Ile-de-France : un partenariat innovant pour l'inclusion des patients de ville
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But
Créé en 2004 à l’initiative de médecins libéraux, le réseau Aloïs a constitué une cohorte unique en France, de 5000 patients ayant consulté
des spécialistes libéraux pour troubles cognitifs. Ces patients sont plus jeunes et à un stade plus débutant que dans les consultations
hospitalières, 35% d’entre eux ont une maladie d’Alzheimer. Le MMS moyendes 2563 patients vus entre 2008 et 2010 est de 25,5 et l’âge
moyen de 71 ans versus un MMS moyen de 21,9 et un âge moyen de 79,2 ans dans les CMP d’Ile-de-France[1]. Ces données se confirment
au 1er semestre 2012 (extraction des données de Calliope, données non publiées). En 2011, Aloïs était la consultation la plus active d’Ile-deFrance, rendant compte de l’importance du travail des libéraux (données BNA). Or ces patients, en plus d’un traitement symptomatique,
sont demandeurs d’un accès à l’innovation et à la recherche thérapeutique (espoir d’un traitement curatif). De ce constat est née l’idée de
proposer à ces patients de participer à la recherche thérapeutique.
[1]« Comparaison des populations consultant dans les centres spécialisés d’Ile-de-France utilisant le dossier informatisé Calliope», S.
Schück; B. Défontaines; B. Dubois; N. Texier; S. Denolle; M. Kalafat; présentation orale lors de la 10e Réunion Francophone sur la maladie
d’Alzheimer et apparentées, 20-22 octobre 2009, Nantes (publication Revue Neurologique).
Méthodes
Le réseau Aloïs et les CM2R (IM2A et Lariboisière) ont créé une plateforme innovante de coopération pour la recherche thérapeutique : ils
informent le réseau Aloïs des recherches en cours. Les libéraux sont à leur tour alertés par Aloïs de ces protocoles et sont en mesure d’en
proposer l’accès à leurs patients. Les patients intéressés se rendent à une consultation d’information effectuée par un spécialiste du CM2R.
Les CM2R ont mis en place un système informatisé permettant un retour régulier, rapide et systématique aux libéraux sur l’inclusion et le
suivi de leurs patients dans ces protocoles. Les neurologues libéraux sont donc investis dans l’essai tout en continuant d’assurer le suivi
neurologique habituel de leurs patients.
Résultats
Au CM2R-Sud IM2A en 2011, 11 patients de ville ont été inclus sur 14 sélectionnés vs 17 patients hospitaliers inclus sur 23 sélectionnés.
En 2012, on constate un accroissement des inclusions de patients de ville : 11 vs 5 patients d’hôpital.
Au CM2R-Nord Lariboisière, en 2012 lesdossiers du réseau Alois ont été systématiquement screenés. Grâce à la création d’un poste de
TEC, la sélection de ces patients pourra débuter au dernier trimestre 2012. Dans l’attente de cette mise en place, 3 patients d’Aloïs ont été
sélectionnés.
Discussion
Le modèle Aloïs génère des cohortes de patients potentiellement incluables dans les protocoles des CM2R. C’est pourquoi ce partenariat a
été mis en place officiellement, et pour la première fois en France. Cette coopération a permis d’augmenter l’inclusion des patients dans les
protocoles thérapeutiques.
Ces chiffres sont honorables et montrent la solidité du partenariat émergeant entre Aloïs et les CM2R, mais restent encore trop faibles par
rapport au nombre de patients consultant en neurologie de ville et à leur attente thérapeutique.
Le travail est donc à poursuivre pour pérenniser et dynamiser les liens entre la ville et l’hôpital.

