Etude de faisabilité - RMS Alsace au sein de la CNRMSDécembre 2008

Au 1er janvier 2008, deux réseaux de microstructures font partie de la
Coordination Nationale des Réseaux de Microstructures médicales. Le
premier est le réseau des microstructures médicales d’Alsace, RMS Alsace,
dont le siège est basé à Strasbourg, le second est le « Réseau Canebière »
dont le siège est basé à Marseille.
L’une des principales actions de la Coordination Nationale des Réseaux de
Microstructures médicales est de faciliter et de mettre en œuvre la
recherche clinique, épidémiologique et thérapeutique, en matière
d’addictions et des pathologies associées.
Dans le cadre du programme hépatites, la première action de la CNRMS
est d’évaluer la faisabilité d’une recherche de santé publique, au sein des
réseaux de microstructures, portant sur l’impact sanitaire des
microstructures sur la prévention, le dépistage et le traitement des
hépatites B et C.

Conclusions
1)Le travail de recherche national en microstructures médicales est
faisable à partir du moment où la CNRMS améliore sa communication. Les
outils pour effectuer une recherche de qualité ont été créés. Mais il est
nécessaire de mieux faire connaître auprès des professionnels de chaque
réseau la CNRMS pour concrétiser l’échelle national de la recherche.
2)Une présentation de l’outil de recherche au professionnel, ainsi que son
importance dans le travail en microstructure est primordiale.
3)Organiser des réunions de présentation des études régulières, ainsi que
de restitution des données apparaît incontournable pour entretenir
l’acceptation des professionnels.
4)Le respecter des engagements pris auprès des patients et des
professionnel qu’en au devenir des données recueillis est indispensable
pour maintenir la confiance réciproque entre tous les acteurs.
5)Une recherche national en microstructure est faisable enfin, si d’une
part les réseau locaux ont les moyens de mettre en place les personnels
et outils permettant de faciliter le travail des: envoi de listing mensuel,
système de rappel et d’alerte pour les relances régulière, assurant alors la
qualité du recueille des données ; et d’autre part si la coordination

national se dote d’une colonne vertébral permettant de traiter les données
originales remonté par les réseaux.
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