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Colloque du 8 novembre 2018 en Corrèze
« Chirurgie Ambulatoire et RAAC (Récupération Améliorée Après Chirurgie) »

 Visitez notre nouveau site internet : urpsinfirmiers-na.fr

Chirurgie Ambulatoire :
La chirurgie ambulatoire est un mode de prise en charge  
permettant de raccourcir à une seule journée l’hospitalisation 
pour une intervention chirurgicale (Loi du 31 juillet 1991 portant 
réforme hospitalière).

RAAC (Récupération Améliorée Après Chirurgie) :
La RAAC est une approche de prise en charge globale du pa-
tient favorisant le rétablissement précoce de ses capacités après 
la chirurgie. À terme, elle devrait être applicable à tous les pa-
tients et à toutes les spécialités. Le patient a un rôle actif dans 
cette approche (Initialement développée dans les années 1990 
par l’équipe danoise du Pr. Henrik Kehlet.).

L’infirmière libérale doit prendre toute sa place 
dans ces deux dispositifs.
Ce colloque sera organisé en séance plénière et en ateliers 
dont un sur la gestion de la douleur par l’hypnose animé par  
Mme Isabelle EMERY, Infirmière libérale possédant un Diplôme 
Universitaire sur la douleur ainsi qu’une formation en hypnose. 
Le programme complet vous parviendra prochainement.

Interview de Mme Isabelle EMERY
Votre formation en hypnose sur la douleur vous aide-t-elle 

dans l’exercice de votre profession et plus particulièrement en 

chirurgie ambulatoire et RAAC ?

« Oui ma formation en hypnose m’aide pour les soins doulou-
reux comme certains pansements tels que les soins d’ulcères, 
certains soins sur les patients angoissés ou pour les prises de 
sang. L’objectif est de déplacer l’attention du patient, de l’éloigner 
du soin ».

Comment cela est-il perçu par vos patients ?

« Les patients sont surtout contents de ne pas avoir mal ou 
moins mal, et ils sentent une différence entre les soins sans ou 
avec hypnose sans vraiment savoir l’expliquer ».

Est-ce que vous utilisez l’hypnose pour tous les soins que vous 

savez être douloureux ?

« J’utilise l’hypnose conversationnelle pour tous les soins dou-
loureux ou angoissants mais pas de séance formelle qui serait 
plus longue à mettre en place ».

 Avec votre recul, voyez-vous les bienfaits de l’hypnose dans la 

gestion de la douleur ?

« Avec l’hypnose j’aide vraiment les patients dans la gestion  
de la douleur, je leur apprends à la transformer, à prendre de la 
distance ».

« Je donne rendez-vous aux infirmières 
pour ce colloque le 8 novembre »

Frédéric DEUBIL, Trésorier URPS Infirmiers NA
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P lusieurs réunions d’informations sur la plateforme 
INZEE.CARE ont été présentées par des élus.  
Ces mêmes jours ont eu lieu des présentations  

DPSI/PAACO et la messagerie sécurisée en collaboration avec 
le GIP ESEA pour répondre à l’évolution numérique de notre 
profession. Ces réunions ont eu lieu en Charente-Maritime, 
Deux Sèvres et Gironde. D’autres vont être programmées  
sur le second semestre en Nouvelle-Aquitaine (vous  
trouverez le calendrier de ces réunions sur notre site internet : 
www.urpsinfirmiers-na.fr).
L’URPS Infirmiers Nouvelle-Aquitaine a recruté Madame  
Hélène SAUDOU qui est chargée de déployer la plateforme 
INZEE.CARE auprès des établissements.

« Mme SAUDOU, vous avez assisté à plusieurs de ces  

réunions, que répondez-vous à ces infirmières qui sont  
impatientes de voir fonctionner cette plateforme et qui ne 

reçoivent pas de demandes de soins alors que pour certaines 

elles ont créé leur profil depuis plusieurs mois ?
Hélène SAUDOU : « Je comprends l’impatience de ces infir-
mières de voir fonctionner cet outil qui va de toute évidence 
améliorer la prise en charge du patient à sa sortie d’hôpital.  
Je les encourage à continuer à s’inscrire. Cependant, il était 
nécessaire dans un premier temps de garantir un seuil d’ins-
criptions d’infirmières sur l’ensemble de la nouvelle région afin 
d’optimiser le fonctionnement de la plateforme. Désormais, 
nous passons à la deuxième phase du déploiement en allant 
rencontrer les établissements afin de leur présenter les avan-
tages à utiliser INZEE.CARE dans leur structure.
Nous vous informerons régulièrement sur le nom des établis-
sements qui auront adopté la solution INZEE.CARE

Les 10 bonnes raisons de rejoindre la communauté 
INZEE.CARE
 1 De plus en plus d’infirmiers libéraux inscrits sur INZEE.CARE  
  en Nouvelle-Aquitaine

 2 Simple et intuitive, INZEE.CARE facilite les prises en charge 
   et vous fait gagner du temps en évitant les nombreux  
  appels et messages vocaux
 3 Le gain de temps permet de se concentrer sur son travail  
  et sur la relation avec le patient

 4 INZEE.CARE vous apporte une meilleure visibilité auprès 
   des établissements et une garantie que les soins proches 
   de votre cabinet vous sont envoyés

 5 L’inscription est rapide et facile : en 3 clics vous indiquez  
  vos horaires de travail, les types de soins et la zone  
  géographique d’intervention
 6 La solution vous permet de fluidifier votre activité selon 
   votre charge de travail

 7 Le financement est pris en charge par votre URPS ce qui 
   vous permet de bénéficier d’une solution gratuite à court  
  et long terme
 8 Vous accédez à des soins en sortie d’hospitalisation et  
  vous diversifiez les types de soins réalisés
 9 La plateforme répond aux problématiques de joignabilité 
   des professionnels de santé libéraux
 10 Grâce à la carte de coordination prévue par INZEE.CARE, 
   vos patients habituels vous seront adressés exclusivement.

Je profite de ce flash info pour vous souhaiter un bel été.

 Isabelle VARLET, Présidente URPS Infirmiers NA.

INZEE.CARE est en cours 
de déploiement dans notre région
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