
hE-mato transplant
Application

« Des Savoirs pluridisciplinaires réunis dans un support éducatif 
pour les patients, proches, soignants et accessible en tout temps »

Conclusion
Cet outil innovant permet de transmettre les connaissances hautement spécialisées cumulées d’une équipe pluridisciplinaire à tous
les utilisateurs. Son accessibilité est un atout avéré et validé par des patients partenaires lors d’un focus groupe. Sa diffusion aux
partenaires de soins sera une véritable amélioration des conditions de prises en charges.

Secteur de médecine hautement spécialisée, l’hématologie oncologique et la transplantation de cellules souches exigent une prise
en charge des patients très pointue, basée sur des savoirs ciselés au contexte. Après une transplantation de cellules souches
hématopoïétiques allogéniques, le système immunitaire du patient est affaibli et vulnérable aux agressions extérieures : virus,
bactéries, moisissures, rayons de soleil, etc. Le système a besoin de trois mois minimum pour se régénérer.

Durant le séjour hospitalier de la greffe, le patient est protégé par : un environnement stérile, véritable « bulle protectrice », un
contrôle strict de son alimentation, des mesures d’hygiène précises et des surveillances soutenues.

À domicile, ces précautions doivent être poursuivies par le patient, ses proches, les soignants qui prennent le relais. Un
enseignement spécifique est réalisé avant la sortie, accompagné d’une documentation dense. Toutefois, la quantité d’information
et les changements de comportement attendus sont très conséquents. Gérer cela en autonomie à domicile diffère de beaucoup du
milieu hospitalier et est anxiogène :

« Le mode de vie du patient est par conséquent complétement bouleversé »

Introduction

Une application numérique innovante et ludique a été développée. Elle réunit l’ensemble des savoirs essentiels à la réussite du
retour à domicile, favorise l’autonomie du patient et est consultable en tout temps. Elle est à la fois la référence pour les patients
transplantés et un support à l’éducation thérapeutique pour les soignants. Ses atouts sont :

Innovation

Pour les soignants :

• Harmonisation des connaissances et compétences liées
• Uniformisation de l’information donnée au patient, proche
• Support à l’éduction thérapeutique
• Mise à jour des connaissances selon les dernières données 

probantes

Pour les patients et proches :

• Information facilitée et accessible
• Patient acteur de sa prise en charge par 

l’acquisition des connaissances nécessaires
• Diminution des risques de complications

Pour l’institution :

• Soutien didactique aux partenaires du réseau de soins
• Visibilité et rayonnement national, international
• Diminution des documents papier au bénéfice du numérique

Perspectives
Le développement d’un support éducatif incluant toutes les phases du parcours complexe du patient transplanté serait une réelle
plus-value. L’itinéraire complet favoriserait un apprentissage progressif et spécifique pour chaque étape du parcours.
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