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Bonjour à toutes et tous,
Je suis heureuse de reprendre contact avec vous après ces derniers mois qui ont mis notre profession à rude épreuve
mais qui lui ont permis de se révéler dans tout son dynamisme et sa réactivité.
Dès le début de cette crise, vous avez su vous adapter à la situation en quelques jours et vous organiser afin d’assurer
la continuité des soins de vos patients chroniques les plus fragiles dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
Vous avez démontré que notre profession était capable de s’organiser en un temps record à l’échelle des territoires
dans un contexte de pandémie inédit. Certains cabinets ont eu une baisse de revenus considérable et si l’activité va reprendre, les mois
à venir nécessiteront à nouveau la mobilisation et la solidarité de tous. Je sais que je peux compter sur vous.
Votre URPS est restée à vos côtés pendant toute cette période en répondant à chaque questionnement qui nous parvenait, en enrichissant considérablement notre site mis à jour quotidiennement, en vous envoyant régulièrement des flash-infos afin de vous aider
dans votre exercice quotidien.
Je déplore cependant que tous les infirmiers libéraux ne se soient pas inscrits via notre site web pour recevoir les multiples newsletters
que nous produisons, l’information n’a pas pu être diffusée à tous de façon égale. Je profite donc de cet édito pour vous inciter à vous
inscrire à notre newsletter en cliquant sur l’onglet contact de notre site.
À l’heure du bilan et alors que le Ségur de la Santé ouvre un mois de concertation avec les acteurs du système de santé, il est primordial
que notre profession s’exprime. Nous avons besoin de vous, vos réponses permettront de démontrer le rôle incontournable que nous
avons joué pendant cette crise. Je vous invite à répondre au questionnaire que nous mettons en ligne et dont vous trouverez le lien
dans ce journal.Vous disposerez des résultats de ce questionnaire sur notre site.
Continuez à rester vigilants et prenez soin de vous !
Bonne lecture à toutes et tous

URPS Infirmiers Nouvelle-Aquitaine
Parc Cadéra Sud
16, rue Ariane
Bât T - 33700 Mérignac

09 67 30 11 92
urpsinfirmiers-nouvelle-aquitaine@orange.fr
www.urpsinfirmiers-na.fr

dossier

Les enfants du
L

«

La révolution du numérique
s’accompagne de mutations
profondes de notre société.
L’impact de l’omniprésence
des écrans dans les lieux
de vie devient un objet
de réflexion pour les familles
et les professionnels.

a surexposition des enfants et adolescents aux outils
numériques semble avoir des effets sur le développement
de l’enfant ainsi que sur ses capacités d’apprentissage et de socialisation.
Sabine Duflo, psychologue et thérapeute familiale au
CMP de Noisy-le-Grand (93) propose les 4 « PAS »
en s’inspirant des recommandations de l’AAP (American
Academy of Pediatry) :

«

Pas d’écrans (télévision, DVD...) le matin

Les écrans (TV, jeux videos) sont des capteurs d’attention. Or
l’attention est essentielle pour les apprentissages scolaires.
L’écran sur-stimule l’attention non volontaire.
L’enfant est capté par les stimuli visuels et sonores ultra-rapides, changeant à l’écran. Son attention s’épuise au bout
de 15 minutes. L’enfant qui regarde un écran le matin fatigue
son système attentionnel avant d’arriver en classe. Or un enfant dont l’attention est fatiguée est un enfant qui bouge, qui
parle, qui fait tomber ses affaires… et qui ne parvient plus à se
concentrer !
Ce mécanisme freine le développement de son attention volontaire, requise pour le travail scolaire.
2
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u numérique
Pas d’écrans durant les repas

La télévision allumée durant les repas
familiaux empêche votre enfant de vous
parler et vous lui parlez moins. Un enfant
qui grandit avec une télévision allumée
en permanence acquerra un vocabulaire plus pauvre, un langage moins
riche.
Chez les enfants de 15 mois à 4 ans,
2 heures de télévision quotidiennes
aboutissent à multiplier par 3 la probabilité de voir apparaître des retards de
développement de langage.
Le contenu anxiogène de certains
programmes (en particulier le journal
télévisé) a des répercussions sur le
comportement et la gestion des émotions de l’enfant même s’il est trop
jeune pour comprendre. Lui expliquer
ne modifie pas ses émotions.

Pas d’écrans avant de
s’endormir

Le sommeil qui se forme avec les dernières images perçues sera de moins
bonne qualité car l’image animée,
même adaptée, n’est pas une activité

calmante pour le cerveau de l’enfant.
Elle est trop stimulante émotionnellement.
L’écran diffuse une lumière bleue (LED)
qui inhibe la mélatonine, hormone régulatrice du sommeil, empêchant l’enfant de s’endormir naturellement.

Pas d’écrans dans la chambre
de l’enfant

La présence d’un écran dans la
chambre de l’enfant diminue son
temps de sommeil. Avec la télévision,
l’ordinateur, la tablette… dans la
chambre de l’enfant, les parents n’ont
pas la possibilité de contrôler ce que
leur enfant regarde. S’ils lui interdisent
verbalement de regarder les contenus
inadaptés, ils lui confèrent une trop
grande responsabilité.
Sans écrans dans sa chambre,
l’enfant apprend à développer des
compétences essentielles : activités
sensori-motrices, jeux de faire semblant, jeux symboliques, graphisme,
nécessaires pour le développement
de sa pensée, son attention, sa
socialisation.

Dernier conseil : respecter les
limitations d’âge

L’enfant apprend…en imitant ! S’il
est exposé à des contenus inadaptés
c’est-à-dire violents ou pornographiques, ces images produiront sur
lui un effet traumatisant et excitant. Il
peut développer une appétence pour
ce type de contenus et parfois tenter
de les reproduire. L’image violente «
manipule » le cerveau émotionnel de
l’enfant. Le discours secondaire du
parent ou sa présence aux côtés de
l’enfant durant le visionnage du film ne
diminuent pas la charge émotionnelle
de l’image et son pouvoir sur l’enfant.
Pour plus de renseignements :
www.sabineduflo.fr
Marie-Thérèse Roubet

Mettre en place ces 4
temps sans écrans dès
aujourd’hui, c’est prendre
soin de votre enfant afin
qu’il développe au mieux :

•
•
•
•
•
•
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Son langage
Sa pensée
Son imagination
Sa capacité à être seul
Son autonomisation
La distinction entre le réel et
le virtuel
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inzee . care
Le professionnel de santé à proximité

l’URPS
en action

Inzee.Care
Depuis quasiment 3 ans, l’URPS Nouvelle-Aquitaine déploie l’outil Inzee.care sur
l’ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine. Cet outil a été choisi également par 6
autres URPS à travers la France. Les attentes
du terrain étaient nombreuses, que ce soit
sur le plan des structures, des patients mais
également des infirmiers. Cette plateforme
d’adressage qui permet selon sa localisation,
l’heure et le type de soins, de trouver un infirmier qui correspond au patient avec une
plus grande rapidité. Grâce à ce nouvel outil nous pouvons fluidifier plus facilement le
parcours patient.

Quelques infos
• En 2019, les demandes de soins ont été multipliées par 14
En 2020, elles sont toujours en progression
• Des IDELS qui continuent de s’inscrire tous les jours (50 à
100 IDEL/mois)
• De nouveaux émetteurs de soins : médecins, sages-femmes,
laboratoires de biologie, pharmacies…
• Mise en place d’un module de téléconsultation pour les
soins à distance

4

L

ors de la naissance du projet Inzee.care à l’URPS
Nouvelle-Aquitaine, la plateforme n’était destinée qu’aux structures pour les sorties d’hospitalisation. Depuis plus d’un an, la plateforme Inzee.
care s’est ouverte aux patients, ce qui a transformé la
plateforme et donc le projet. Aujourd’hui n’importe quel
patient peut envoyer une demande sur le site internet
www.inzee.care, comme n’importe quel établissement. Depuis le début du projet, la plateforme ne cesse de s’améliorer et de s’adapter aux demandes des infirmiers libéraux.
Inzee.care a également permis, lors de la crise sanitaire du
COVID-19, de proposer une solution simple pour les hôpitaux, structures de soins, EHPAD et les médecins généralistes pour trouver un infirmier libéral, que ce soit pour les
soins de tous les jours mais également les soins auprès de
patients atteint du virus.
Le travail au sein de l’URPS Nouvelle-Aquitaine a été intense pour déployer et faire connaître Inzee.care dans toute
la région. Grâce à l’embauche de deux chargés de missions
qui ont permis un déploiement auprès des infirmiers mais
également auprès des structures, nous avons perçu un réel
engouement pour cette plateforme.
Aujourd’hui, 65 établissements dans la Nouvelle-Aquitaine
utilisent Inzee.care, et tous les jours, de nouveaux patients
se connectent sur la plateforme. Nous sommes venus, en
2019, à votre rencontre à travers toute la région grâce à
nos rencontres « Inzee Care – Banque Populaire ». Ces rencontres ont permis d’échanger, de discuter autour de notre
dernière solution, mais également d’aborder les attentes de
notre profession.
Au fur et à mesure du déploiement, nous avons pu constater
une montée en charge et une modification des habitudes
que ce soit au niveau des structures mais également des
patients.
Nous allons continuer à déployer Inzee.care dans les prochains mois, des évolutions sont en préparation.

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la plateforme, n’hésitez pas à le faire : cet outil est disponible pour l’infirmier, pour le patient et pour les
structures. Il est entièrement financé par l’URPS
Nouvelle Aquitaine.
Aurélien BRUNET
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questionnaire
« Ma Santé 2022, quel avenir pour l’usager
du système de santé ? »

Ce questionnaire a été diffusé par l’Association France Assos Santé entre juillet 2019 et janvier
2020 afin d’obtenir le regard des usagers et professionnels de santé sur la réforme Ma Santé
2022. Vous avez été près de 58 % à répondre à ce questionnaire relayé par votre URPS, contre
36% de pharmaciens ou 2% de médecins généralistes.

Focus sur les thèmes :
Quelle connaissance avez-vous de la réforme «
Ma Santé 2022 » ?

89% des représentants des usagers ne connaissent pas
ou peu la réforme.
87% des professionnels ne la connaissent pas ou ne
peuvent citer que 2 mesures.
Cette question démontre une fois de plus qu’une réforme
faite à Paris sans explication au préalable vers les usagers
et vers les professionnels de santé de territoire ne peut
être audible et surtout ne peut être comprise dans sa globalité. Tout cela n’est plus possible de nos jours, parlons,
échangeons, discutons, trouvons un consensus pour le
bien de notre société, de nos usagers et de nos professionnels de terrain libéraux.

Quelles sont selon vous les mesures emblématiques du plan « Ma Santé 2022 » ?

Pour les usagers : la mise en place des hôpitaux de proximité, la réforme des études médicales et l’organisation en
équipe de territoire des professionnels de santé de ville
(type CPTS).
Pour les professionnels de santé : la télémédecine et le
télésoin, l’organisation des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) et le transfert de compétences médicales vers les paramédicaux.
L’usager a besoin de savoir qu’un médecin de son territoire
peut le soigner, quid des Infirmières en Pratiques Avancées
(IPA) qui à ce jour ont des difficultés à exercer ? L’hôpital de
proximité est pour l’usager l’emblème majeur que son territoire n’est plus un désert médical au détriment parfois de
la qualité des services proposés dans ces dits hôpitaux. La
collaboration, la coordination entre les professionnels de
santé libéraux reste pourtant une garantie pour l’usager
d’une bonne prise en charge.
COVID
19

Les professionnels de santé ont compris que le télésoin, la
téléconsultation, la télémédecine en général permettraient
de lutter contre ces déserts médicaux et porteraient une
nouvelle façon de soigner nos propres patients. L’avenant
6 en est la preuve : les actes de téléconsultation y sont
inscrits et il contient un paragraphe sur le télésoin.
La création des CPTS nous oblige, en tant que libéraux, à
regarder de plus près cette nouvelle forme d’exercice en
collaboration. Vous le savez que trop bien, si les libéraux ne
s’emparent pas de cet outil, les structures hospitalo-centrée
prendront notre place. Le transfert de compétences, les protocoles de coopération sont des avancées fortes pour notre
profession, il ne faudrait pas passer à côté.

Quel est selon vous l’outil prioritaire de
« Ma santé 2022 » à développer pour réussir
le pari numérique ?

40% des usagers plébiscitent le DMP.
Les professionnels apprécient le virage numérique mais
avec quelques craintes, 62 % d’entre eux pensent que les
outils numériques semblent complexifier le parcours.
Il existe deux perceptions du DMP, l’usager voit dans cet
outil les archives de ses pathologies et de sa prise en
charge. Il pense, à tort ou à raison, que le DMP va pallier
ses défaillances mémorielles quant à sa santé.
Il n’en est rien et nous le savons : si les professionnels de santé
ne l’alimentent pas, alors il devient une enveloppe vide.
Le DMP a commencé à exister dans les années 2000 et depuis il semble végéter. La volonté de la CPAM est de faire
en sorte que tout usager ouvre son DMP, cette envie est
louable mais ces dossiers seront-ils renseignés ?
Retrouvez tous les détails du plan « Ma Santé 2022 » sur le
site du Ministère des solidarités et de la Santé.
Frédéric Deubil

Sondage : Vos retours d’expérience concernant la gestion de la crise COVID-19
Merci de répondre au sondage en vous connectant
sur la page d’accueil du site internet de l’URPS, rubrique « L’URPS vous informe »

À l’heure du bilan de la gestion Covid et alors que le Ségur de la Santé ouvre une concertation avec les acteurs du système
de santé, il est primordial que notre profession ne reste pas sur le banc de touche. Nous avons besoin de vous.
Vos réponses nous permettrons de démontrer le rôle incontournable que nous avons joué pendant cette crise et serviront
à étayer le rapport que nous transmettrons à l’ARS. Merci d’avance pour votre participation.
(Durée de remplissage : seulement 5 minutes).
Infos Idel Nouvelle-Aquitaine - N° 7
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Thrombose et
cancer

Une thrombose pas comme
les autres !

Les travaux engagés avec le réseau ONCO Nouvelle-Aquitaine, les URPS Pharmaciens et Médecins, l’OMEDIT et l’ARS se poursuivent et se traduisent par la publication de plaquettes à
destination des professionnels (un exemplaire vous est fourni avec ce journal) et une autre à
destination des patients (qui sera distribuée par les médecins). Bientôt sera également mise en
ligne sur les sites des différents partenaires une vidéo qui résumera ces travaux et vous proposera un petit quiz sur cette thématique.
La maladie thromboembolique veineuse
(METV) est une complication fréquente
chez le patient atteint de cancer :

15 à 20 %

des thromboses veineuses sont diagnostiquées
chez le patient cancéreux

10 à 15 %

des patients atteints de cancer

Seconde cause de mortalité
des patients atteints de cancers après
le cancer lui-même

Le METV reste donc un facteur de mauvais pronostic
Son origine est multifactorielle :
• Par le cancer en lui-même (hypercoagulabilité, immobilisation
du patient...)
• Par les complications liées au cancer
• Par les traitements (chirurgie, chimiothérapie, EPO,
cathéters veineux centraux...)
6

• Par l’âge avancé des patients
• Par les antécédents personnels ou familiaux de thrombose
• Par certaines comorbidités comme l’obésité, l’insuffisance cardiaque, les infections…
Certains cancers sont également plus à risque que
d’autres, en particulier les cancers digestifs (pancréas,
estomac, colon, ovaires).
La prise en charge curative de cette pathologie fait l’objet de recommandations nationales et internationales. Son
traitement repose sur l’utilisation d’HBPM (Héparine à Bas
Poids Moléculaire) par injections sous cutanées, tous les
jours, une fois par jour, pendant au moins 6 mois et tant
que le cancer est actif. Les AVK sont moins efficaces et les
AOD n’ont pas d’AMM.
La surveillance biologique n’est pas systématique en l’absence d’insuffisance rénale (thrombopénie rarissime).
Aussi, tous les professionnels de ville ou d’institutions qui
gravitent autour du patient (cancérologues, infirmiers,
médecins de ville, pharmaciens…) doivent connaître ces
recommandations afin de délivrer le même message et
prendre correctement le patient en charge.
Isabelle VARLET
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En

Bref

violences
conjugales

STOP

Elles s’appelaient
Annick est morte en Charente-Maritime,
sous les coups d’un homme
Sarah est morte dans la Vienne,
sous les coups d’un homme
Chantal est morte dans les Pyrénées-Atlantiques,
sous les coups d’un homme
Moumma est morte en Gironde,
sous les coups d’un homme
Et tant d’autres…
Une énumération de prénoms, une phrase obsédante égale à un
requiem qui devrait à tout jamais disparaître dans les limbes.

En France, en 2019 : 150 féminicides
Au 10 juin, 42 féminicides

Nouveautés
site Web
www.urpsinfirmiers-na.fr

> Actualités concernant le COVID-19
(état des lieux, fiches pratiques,
recommandations…)
> Onglet « Thrombose et Cancer :
Le rôle majeur de l’infirmier(ère) dans
l’adhésion du patient au traitement et
dans son parcours de soins pluridisciplinaire »
> Agenda et actualités départementales

Votre Urps devient
éco responsable
Foutaise, sournoiserie, diront certains
Bravo et quel courage, diront les autres
et pourtant la réalité est à nos pieds.
Des millions d’arbres coupés chaque
minute dans le monde, des millions de
tonnes de déchets plastiques versées
dans les océans chaque année, des
milliers de tonnes de déchets polluants.

Notre profession, notre regard, notre expérience sont autant d’atouts
qui doivent nous servir à protéger une femme quand celle-ci est en
danger. Nous ne pouvons plus tolérer que cette soi-disant toute puissance masculine serve à tuer et non pas à protéger autrui. L’homme
n’a aucun pouvoir sur la femme. Il ne lui est en rien supérieur. La
Femme est l’égale de l’Homme. L’égalité des deux sexes est réelle
mais celle-ci n’est sûrement pas, de nos jours, toujours bien comprise
et acceptée par le sexe « dit fort ». L’éducation et l’accompagnement
dès le plus jeune âge du respect d’autrui sont des actes forts de notre
profession. Nous ne pouvons exercer la profession d’infirmière sans
de grandes valeurs humaines que nous devons transmettre à nos
proches ainsi qu’aux personnes que nous côtoyons à longueur de
journée.
Dans la mesure de ses compétences votre URPS s’engage à soutenir toute cause qui permettra d’annihiler ce fléau, de lancer aux oubliettes le mot « féminicide ».
Mesdames vous êtes extraordinaires, formidables, inventives, courageuses, volontaires, célestes.
Mesdames je vous aime.

Stop les réunions sur site, vive les visioconférences !
Stop les transports en voiture seul, vive
le covoiturage et le train !
Stop le papier synthétique, vive le papier recyclé et éthique !
Stop les cartouches d’encres jetables,
vive les cartouches écoresponsables !
Stop les documents papiers, vive la dématérialisation des données !
Stop le tout plastique, vive le bambou !
Stop les bouteilles d’eau en plastique,
vive les carafes !
Stop les dosettes de café en aluminium,
vive le café en grain !

Frédéric Deubil

Frédéric Deubil
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STOP, cela suffit.
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ZOOM
Les CPTS :
Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé
Une CPTS est une nouvelle forme d’exercice coordonné proposée aux professionnels de santé. À l’échelle d’un territoire défini,
une CPTS vise notamment à mieux organiser les parcours des
patients. Pour parvenir à ce but, la CPTS doit améliorer la coopération des professionnels de santé de ville ; entre eux et avec
leurs partenaires. Elle émerge donc avant tout à partir d’initiatives des professionnels de santé de ville eux-mêmes.
Ensuite, elle peut associer d’autres acteurs de santé. Cela peut
concerner les établissements et services sanitaires et médico-sociaux, les établissements d’hospitalisation à domicile, les professionnels du social, les acteurs de la prévention…
Pourquoi participer à une CPTS ?

Chacun a à y gagner pour la qualité
des prises en charge ainsi que pour la
qualité de son propre exercice (gain
de temps et attribution de financements). En structurant leur organisation en CPTS, les professionnels de
santé pourront plus facilement :
• Connaître les autres acteurs de santé
et leurs pratiques,
• Renforcer la pertinence des soins,
• Lutter contre la désertification médicale,
• Promouvoir l’attractivité des territoires,
• Faciliter l’accompagnement des
patients fragiles,
• Mieux prendre en charge les maladies
chroniques,
• Agir sur la prévention,
• Développer des solutions numériques,
• Assurer la continuité des soins dans
les prises en charge des soins non
programmés

Quel territoire ?

Le territoire d’action est variable selon les lieux, les personnes investies
et les projets. Toutefois, ce territoire
doit avoir du sens en termes d’offre de
soins :
• Ni trop grand, pour que les professionnels de santé se connaissent et
que la population s’y reconnaisse,
• Ni trop petit, pour couvrir une
population significative et permettre
de mobiliser un panel suffisant de
ressources.

À terme, le maillage des CPTS devra
couvrir la totalité de la région y compris les zones urbaines mais leurs territoires des CPTS ne devront pas se
chevaucher entre eux.

Comment monter un projet de
CPTS ?

Les 10 URPS de Nouvelle-Aquitaine
proposent une méthodologie en 10
étapes « comment monter un projet
CPTS » à retrouver sur le site internet
unique cpts-na.org. Le dépôt d’une
lettre d’intention via ce site internet
est indispensable.

Comment les CPTS sont financées en Nouvelle-Aquitaine ?

• Par l’Agence Régionale de Santé,
suite au dépôt d’une lettre d’intention
et d’une structuration juridique de la
CPTS : un financement de 15 000€ est
attribué pour aider les professionnels
à formaliser leur projet (sous réserve
de la pertinence de celui-ci).
• Par l’Assurance Maladie, après
validation du projet de santé, dans
le cadre de l’ACI (Accord conventionnel
interprofessionnel).

kiosque
« Le régime
de longévité »
du Pr Valter Longo ;
édition actes sud

Ce que vous mangez peut-il déterminer la durée et
la qualité de votre
vie ? La réponse
est oui. Mais un
oui cliniquement
prouvé. Près de
trente années de recherche sur
les liens entre la nutrition, les
gènes, le vieillissement et les maladies ont permis au professeur
Valter Longo d’élaborer une stratégie unique pour avancer dans
l’âge en bonne santé.

« La tête et
le ventre »

de Franck Dibouës ;
édition Hachette bien-être
Grâce à cet ouvrage, vous découvrirez une méthode
simple pour changer durablement
vos habitudes et
votre comportement alimentaire.
Vous apprendrez
à être à l’écoute de votre corps et à
décoder vos facteurs psychologiques
et environnementaux pour retrouver le plaisir de manger en pleine
conscience.
Aurélie Bordis

Merci !

Marie LEBLANC

Connectez-vous sur le site unique
inter-URPS : www.cpts-na.org,
vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour comprendre,
participer et pourquoi pas être à l’initiative d’un projet de CPTS ! »
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Vous avez toujours été plus nombreux à ouvrir nos 10 flashs infos
COVID-19.
Nous vous encourageons, pour ceux
qui ne les auraient pas reçus et
qui souhaiteraient obtenir plus
d’informations de la part de l’URPS,
à vous inscrire via notre site internet

www.urpsinfirmiers-na.fr

