ABSTRACT

Création du « Centre de Cicatrisation M@diCICAT » pour la prise en charge des plaies
chroniques des membres inférieurs en Martinique.
Retour d’expérience à 2 ans
Dans le domaine des plaies chroniques des membres inférieurs, il est maintenant acquis que la
mise en place d’une stratégie coordonnée de gestion multiprofessionnelle et multidisciplinaire
réduit les conséquences néfastes de cette pathologie de mauvais pronostic et de son
retentissement socio-économique global, étroitement liées à l’amputation, trop fréquente aux
Antilles.
En MARTINIQUE, le programme M@diCICAT, avec la création du « Centre de Cicatrisation
M@diCICAT » a été mis en place en septembre 2019. Il comporte :
- un call center, plateforme téléphonique,
- un hôpital de jour (HDJ) multidisciplinaire et multiplateau technique,
- une unité de consultations en présentiel et s’appuyant sur la Télémédecine,
- une unité mobile pour les avis interservices au CHUM,
- une organisation ville-hôpital (réseau M@diCICAT),
- un volet formation/enseignement
- et un environnement de recherche
Cette structure unique aux Antilles et dans la Caraïbe, a pour objectif d’améliorer la prise en
charge des plaies complexes des membres inférieurs et ainsi réduire le taux d’amputations.
Le programme M@diCICAT a pour missions principales:
➢ Améliorer la qualité des soins du pied diabétique et plaies complexes en faisant
converger tous les acteurs (Médecins hospitaliers et libéraux, spécialistes et
généraux, infirmiers libéraux, podologues…)
➢ Garantir un parcours de soins efficient
➢ Raccourcir les délais de prise en charge des patients porteurs de plaies complexes
➢ Développer la formation des professionnels de santé sur le thème des Plaies et
Cicatrisation
Après 2 ans, nous présentons un retour sur notre activité (patients pris en charge, consultations,
(nombre total et par patient), Hospitalisations de jour, (nombre total, par thème et par patient),
téléconsultations et téléexpertises, activités spécifiques (prise en charge pluridisciplinaire du pied
diabétique, bilan vasculaires, biopsies, greffes en pastilles et épidermiques par technique innovante) et
enfin la mise en place de formations en plaies…)

L’étude de nos patients permet de déterminer ainsi le profil des patients pris en charge dans le
Centre de cicatrisation, en Martinique, (âge, comorbidités…) et leurs types de plaies (plaie du
pied, pied diabétique, ulcère veineux, artériel, mixte, angiodermite nécrotique, DEPJ et autres…)
ainsi que leur évolution.
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