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La mucoviscidose 

 Maladie génétique : autosomique récessive 

 Diagnostic précoce par dépistage néonatal 

 Atteinte pulmonaire, digestive, ORL et autres 

 Evolutive, chronique 

 Traitements lourds et contraignants 

 



La mucoviscidose - épidémiologie 

En France :  
 

 5000 à 6000 patients 

 Plus de 40% d’adultes 

 Environ 1 cas pour 4500 naissances 

 200 à 300 nouveaux cas par an 

 

En Franche-Comté : 
 

  4 à 5 nouveaux cas par an 

 120 patients suivis au CRCM 

 

 





CRCM – Centre de Ressources et de 

Compétences de la Mucoviscidose 

 Centres de soins : dès 1992, soutenus par Vaincre la 

mucoviscidose 

 CRCM : Centre de Ressources et de Compétences : un 

centre mixte depuis 2003 grâce au dépistage néonatal  

 Création des CRCM : « groupement de compétences de 

nombreux professionnels pour soigner au mieux, dans 

la continuité et la globalité des soins »   

 Equipe pluridisciplinaire : médecins, infirmières, 

kinésithérapeutes, diététiciennes, psychologue, 

assistante sociales, secrétaires 

 Partenaires : hospitaliers, extérieurs multiples, 

associatifs  

 



CRCM – son rôle 

 Diagnostic 

 Suivi et traitements 

 Coordination des soins 

 Education thérapeutique 

 Transfert en centre adulte 

 Formation 

 Recherche, évaluation 
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CRCM - rôle de l'IDE coordinatrice 

 Aider et guider les parents et les patients : 

hôpital et soins à domicile 

 Autonomisation  progressive 

 Continuité, permanence et évaluation des soins 

 Partage de l’information avec les autres IDE, les 

patients 

 Organisation des RV et des soins à domicile et à 

l’école 

 Formation des partenaires 

 



CRCM - rôle de la kinésithérapeute 

coordinatrice 

 Bilans et diagnostics : consultation ou 

hospitalisation 

 Mise en place d’une stratégie de kinésithérapie 

et d’inhalothérapie 

 ETP : autonomisation 

 Conseil dans la pratique de l’activité physique 

 Coordination des soins au CHU et à domicile 

 Evaluation du traitement 







CRCM – Rôle de la diététicienne 

 Accompagner les familles et les patients à chaque 

étapes : diversification, cantine, self d’entreprise… 

 

 Former et aider à l’adaptation de la prise des 

enzymes pancréatiques 

 

 Réévaluer et adapter les apports nutritionnels pour 

favoriser une évolution staturo-pondérale optimale 

et une meilleure fonction respiratoire  

 

 Travailler autour du plaisir de manger 



CRCM – Rôle de la diététicienne 
 

 Réévaluer et adapter le sel, l’hydratation et les 

vitamines 
 

 Intégrer le diabète dans les conseils donnés.  
 

 ETP 



CRCM – rôle de la psychologue 

Accompagnement et soutien psychologique  

 Lors des moments clés  

 De la maladie : diagnostic, aggravation, nouveaux 

traitements, transplantation.. 

 De la vie : scolarisation, adolescence, vie de couple, 

orientation professionnelle… 

 Lors de l’apparition de troubles 

psychopathologiques : troubles du sommeil, du 

caractère, refus de soins… 

 Auprès de équipes du CRCM ou des services 

d’hospitalisation 



CRCM - rôle de l’assistante sociale 

 Aide à faire valoir les droits des patients et de 

leur famille 
 

 Information et conseils sur la législation et les 

différentes aides 
 

 Etablissement d’un relais avec les services de 

proximité : services sociaux, d’insertion 

professionnelle, association Vaincre la 

Mucoviscidose 



 




