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sInfos
Bonjour à toutes et tous,

C’est avec enthousiasme que nous 
continuerons cette année à faire avancer nos 
projets parmi lesquels la plateforme INZEE.
CARE, le DPSI-PAACO-GLOBULE, la télé-
expertise et divers projets d’ETP ainsi qu’à 
en faire émerger de nouveaux, comme le 
partenariat avec l’association SOS Douleurs 
et la prise en charge des cathéters péri 
nerveux ou encore en interprofessionnel 
avec les kinés sur le SAHOS... je vous laisse 
découvrir ces sujets dans ce cinquième 
numéro.

Les projets ne manquent pas pour 
faire avancer notre profession et 
c’est cette ambition qui nous motive au 
sein de notre URPS et je me joins à l’équipe
pour vous souhaiter tous mes meilleurs 
voeux, que cette nouvelle année soit 
favorable à l’accomplissement 
de vos projets !

ditorialé
Isabelle VARLET
Présidente de l’URPS Infirmiers Libéraux
Nouvelle-Aquitaine
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Inzee Care
Point de situation du déploiement de la plateforme Inzee Care

oici un point sur les diffé-
rentes actions menées autour 
d’INZEE.CARE depuis le mois 

de Septembre 2018 :
-  À ce jour, de nombreux établisse-
ments (publics et privés) ont été ren-
contrés via leurs directeurs des soins 
sur l’ensemble de la grande région. Ces 
rencontres ont donné lieu à la signature 
de plusieurs conventions (CH Arca-
chon, Hôpital Suburbain, CH Libourne, 
PTA Santé Landes, PTA de la Vienne, 
CH Saintonge, CH Bazas). 

Pour répondre à la demande de ces 
établissements signataires, des réu-
nions d’information auprès des infir-
mières libérales ont été organisées afin 
d’offrir la possibilité à ces dernières de 
s’inscrire en direct sur la plateforme 
(Bassin d’Arcachon, Bordeaux, Langon, 
Mimizan, Biscarosse, Guérêt, Gradignan, 
Cestas, Libourne) et d’autres réunions 

sont à venir, en partenariat avec le Gip 
Esea et la Banque Populaire :

• Libourne : 24 et 29 janvier (33), 
• Créon : 31 janvier (33), 
• Melle : 26 février (79), 
• La Réole : 28 mars (33), 
• Parthenay : 18 avril (79) 

- La soirée évènement du 6 décembre à 
Bordeaux autour du thème de l’innova-
tion en santé avec la présence d’acteurs 
majeurs de la santé en Nouvelle-Aquitaine 
(CPAM, ARS, GIP ESEA et CH d’Arcachon) 
a permis de conforter la position qu’occupe 
l’URPS Infirmier au cœur d’une santé en  
mutation.
Deux autres soirées évènements sont 
prévues, à Niort le 2 mai et Limoges le  
6 juin 2019.
Vous retrouverez toutes ces informa-
tions sur le site internet de l’URPS 
(www.urps-infirmiers-na.fr).

Hélène SAUDOU

Nous remercions 
notre partenaire
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Projet ISIDORT
L’URPS des masseurs-kinésithérapeutes de la Nouvelle-Aquitaine est à l’initiative du projet 
ISIDORT : prévention et dépistage du Syndrome d’Apnée Hypopnée Obstructive du Sommeil 
(SAHOS) chez l’enfant dont les URPS des Infirmiers, des Médecins, des Chirurgiens-den-
tistes, des Orthophonistes, des Pharmaciens et des Orthoptistes sont partenaires.

ierre-Yves FARRUGIA, Pré-
sident et les représentants 
de l’URPS des masseurs-kiné-

sithérapeutes ont accepté de ré-
pondre à nos questions : 

1  Pour quelles raisons avez-vous 
choisi ce thème ? Pourquoi travailler 
en inter-professionnalité ?
Ce projet répond à une des missions 
conférées aux URPS par la loi du 2 juin 
2010 : « Participer à des actions dans 
le domaine des soins, de la prévention 
(…) de la promotion de la santé et de 
l’éducation thérapeutique ».

Le sommeil est un besoin vital au même 
au titre que l’alimentation et l’hydrata-
tion. On ne peut pas vivre sans dormir 
d’où l’intérêt du projet de dépistage du 
SAHOS qui entrave le bon déroulement 
et la qualité du sommeil induisant de 
nombreuses pathologies graves. 

Le projet ISIDORT est un modèle d’in-
ter-professionnalité car la phase de 
dépistage peut être réalisée par l’en-
semble des professionnels de santé. 

Pour la phase de traitement, plusieurs 
catégories de professionnels de santé 
peuvent intervenir comme les méde-
cins du sommeil, les chirurgiens-den-
tistes, les masseurs-kinésithérapeutes, 
les orthophonistes ainsi que les méde-
cins nutritionnistes.

2  Pouvez-vous nous décrire votre 
projet ?
La prévalence chez l’enfant est, selon 
les études, de 1,5 à 5 % soit pour la Gi-
ronde entre 2 200 et 7 500 enfants pour 
la rentrée scolaire 2017.

Selon le journal « les échos », le SAHOS 
a coûté en 2016 plus d’un milliard d’eu-
ros, sans comptabiliser le coût de l’ac-
cidentologie qu’il occasionne.

Le projet ISIDORT consiste à informer 
tous les professionnels de santé d’un 
problème de santé publique, à infor-
mer le public, à rassembler des équipes 
de santé pluridisciplinaires pour effec-
tuer des actions de dépistage et de 
traitement du SAHOS de l’enfant.

Le projet se déroulera en deux temps : 
- 1ère phase de communication, sen-
sibilisation et dépistage dans les ca-
binets de tous les professionnels de 
santé libéraux et les établissements de 
santé.
- 2ème phase de dépistage en milieu 
scolaire.

3 Quels sont les causes de ce syn-
drome pour les enfants ? Y-a-t-il des 
risques ?
Le SAHOS est une obstruction par-
tielle ou totale des voies aériennes su-
périeures pendant le sommeil par les 
tissus mous (langue, pharynx, tissus 
lymphoïdes) étant à l’origine d’apnées 
(arrêt ventilatoire de quelques se-
condes) et/ou d’hypopnées (diminu-
tion du débit ventilatoire) fragmentant 
le sommeil.
Le SAHOS est à l’origine de nom-
breuses pathologies chez l’adulte : 
HTA, maladies cardio-vasculaires (AVC, 
troubles du rythme cardiaque), diabète 
de type 2, obésité, augmentation de 
l’accidentologie par somnolence, dé-
pressions, troubles sexuels.
Chez l’enfant, il est à l’origine de 
troubles du comportement (hyperac-
tivité, agressivité mais aussi timidité 
excessive), de troubles de l’attention 
et de la mémoire (facteur d’échec sco-
laire). Il favorise l’insulinodépendance 
(pré-diabète) et l’obésité de la préado-
lescence ainsi que le retard de crois-
sance dans l’enfance, mais surtout, 
selon les experts, l’enfant apnéique 
deviendra un adulte apnéique !

4  Dans quelles zones géographiques 
allez-vous mettre en place cette ex-
périmentation ?
La phase d’expérimentation de ce 
projet se déroulera sur 2 zones géo-
graphiques sélectionnées à partir, no-
tamment, d’une étude réalisée par la 
CPAM de la Gironde : 
- Une zone ultra-urbaine : un quartier 
  de Bordeaux (Bastide) et/ou Bordeaux 
  Bacalan - Grand-Parc.
- Une zone rurale : le département de 
  la Creuse.

5  Prévoyez-vous une formation 
pour les infirmiers libéraux des zones 
concernées ? Comment pourront-ils 
intervenir face à ce public ?
Plusieurs modalités d’information au-
près des professionnels de santé sont 
prévues : 
- Distribution de fascicules explicatifs 
  du SAHOS et d’un lien internet
- Articles presse écrite professionnelle, 
  réseaux sociaux professionnels et  
 vidéos
- Mise en place de réunions  
 d’information sur sites pour les  
 professionnels de santé.

Les infirmiers libéraux pourront inter-
venir en étant proactifs dans la phase 
de dépistage du SAHOS chez l’enfant 
(les enfants de leur patientèle ou dans 
l’entourage de leur patientèle). Les 
infirmiers scolaires seront notamment 
sollicités pour la phase de dépistage 
et tout infirmier pourra, sur la base 
du volontariat et après avoir suivi une 
formation gratuite et spécifique d’une 
journée, participer à la seconde phase 
du projet. C’est-à-dire de confirmer le 
pré-dépistage en remplissant un bi-
lan de dépistage précis afin d’orienter 
vers les médecins généralistes et/ou 
spécialistes pour une prise en charge 
avant phase de traitement. 

6 Les infirmiers libéraux seront-ils 
indemnisés ?
Les infirmiers libéraux recevront une 
indemnité dont le montant reste à dé-
finir car le budget de cette 2ème phase 
n’a pas été évalué, à ce stade, pour le 
renouvellement de la demande de fi-
nancement auprès de l’ARS.
Pour plus d’infos : 
www.urpsmk-nouvelleaquitaine.com

Entretien réalisé par Frédéric DEubil
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Colloque chirurgie ambulatoire et RAAC
L’URPS Infirmiers Libéraux Nouvelle-Aquitaine a organisé le 8 novembre à Brive 
La Gaillarde (19) son 4ème colloque sur le thème « Chirurgie Ambulatoire et RAAC 
(récupération améliorée après chirurgie) ».

a RAAC est un mode de prise en charge innovant 
qui permet au patient de récupérer au plus vite 
ses capacités fonctionnelles après une intervention 

chirurgicale. Le but est que le patient retrouve rapidement 
son environnement familial et ses activités quotidiennes en 
toute sécurité.
Le patient devient un acteur de ses soins tout au long de la 
période. Le patient et son entourage (aidants, personne de 
confiance) sont impliqués dès la phase préopératoire dans 
le programme. 
Le parcours du patient est réfléchi à chaque étape sous 
l’angle de l’optimisation de la prise en charge.

Tout acte chirurgical entraine un stress :
Un programme de récupération améliorée en chirurgie c’est :
• informer le patient et le former à la démarche ;
• anticiper l’organisation des soins et la sortie du patient 
  (situation de vie, réseau hôpital-ville-domicile) ;
• minimiser les conséquences du stress chirurgical ;
• contrôler la douleur dans toutes les situations par des  
 protocoles adaptés à chaque patient ;
• favoriser et stimuler l’autonomie des patients ;
• le jeûne n’est plus absolu puisque des boissons sucrées 
  sont données jusqu’à 2h00 avant l’intervention et la  
 reprise alimentaire est très rapide ;
• le rôle de l’IDEL est primordial en permettant la surveillance 
  des complications post-opératoires et en aidant le patient 
  dans la gestion de la douleur.

Le virage ambulatoire est au cœur des négociations conven-
tionnelles avec une probable valorisation de nos interven-
tions dans ce champ (reconnaissance de la coordination).

Au cours de 2 ateliers, les participants ont pu découvrir (ou 
redécouvrir) le DPSI (Dossier Partagé de Soins Infirmiers), 
outil sécurisé de coordination indispensable dans ce type 
de prise en charge et approfondir leur connaissances à pro-
pos de la gestion de la douleur.



Formation continue 
et mise à jour des 
connaissances

J’ai récemment été interpellée par 
des réflexions émanant de consœurs :
- entendu en commission des pénalités 
financières dans laquelle je siège : « j’ai 
fait des erreurs, mais c’est la faute de 
mon logiciel et je n’y connais rien en 
informatique » !!
- entendu à l’URPS lors d’appels aux 
IDEL de Brive la Gaillarde afin qu’elles 
s’inscrivent au colloque sur la RAAC et 
la chirurgie ambulatoire : « je ne vois 
pas en quoi ça me concerne », « Je ne 
fais jamais de formation, ça ne m’inté-
resse pas » !!!
MAIS
La formation continue fait partie des 
devoirs indispensables de l’infirmière 
libérale :
«Pour garantir la qualité des soins 
qu’il dispense et la sécurité du pa-
tient, l’infirmier ou l’infirmière a le de-
voir d’actualiser et de perfectionner 
ses connaissances professionnelles» 
(décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004, 
art. R4312-10 du code de la santé pu-
blique).
Il existe toutes sortes de formations : 
tout IDEL qui démarre devrait avoir, 
par exemple, suivi une formation sur 
la nomenclature. 
Les techniques et les bonnes pra-
tiques évoluent constamment.
Les IDEL peuvent donc bénéficier 
d’une contribution financière de 
l’Agence nationale du DPC pour la 
participation à une action ou un pro-
gramme de DPC, dans la limite de 
leur forfait en vigueur. Chaque forfait 
de prise en charge comprend :
• Le paiement de l’organisme de 
DPC dispensant le programme ou 
l’action de DPC suivi ;
• L’indemnisation du professionnel 
de santé pour sa participation à l’inté-
gralité de son action de DPC.

Françoise DESClAuX
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Colloque chirurgie ambulatoire et RAAC
L’URPS Infirmiers Libéraux Nouvelle-Aquitaine a organisé le 8 novembre à Brive 
La Gaillarde (19) son 4ème colloque sur le thème « Chirurgie Ambulatoire et RAAC 
(récupération améliorée après chirurgie) ».

L’après midi,  Mme Marie-Odile 
GUILLON, infirmière libérale et Prési-
dente de l’URPS Infirmiers des Hauts 
de France, nous a présenté ISIPAD  
(Intervention Soins Infirmiers Post  
Ambulatoire à Domicile), expéri-
mentation qui pourrait être étendue 
à d’autres régions. En effet, dans  
le cadre du développement de la 
chirurgie ambulatoire, l’URPS Infir-
miers et l’ARS de Picardie ont mis en 
place un dispositif expérimental : ISIPAD 
https://www.isipad-hdf.fr/

Mme Isabelle VARLET, Présidente de 
l’URPS Infirmiers Nouvelle-Aquitaine, a 
ensuite présenté la plateforme Inzee-

Care, solution de mise en relation des 
établissements de santé vers les libéraux, 
outil parfaitement complémentaire de la 
plateforme évoquée précédemment. 

Enfin, rappelons que Mme Agnès BUZYN, 
notre Ministre de la Santé, a annoncé 
que, d’ici 2022, 7 interventions chirur-
gicales sur 10 devront être pratiquées 
en ambulatoire.

Nous devons absolument nous inscrire 
dans ce virage avant que d’autres, par 
exemple les prestataires de service, 
prennent notre place légitime.

Françoise DESClAuX - isabelle VARlET
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La fin de vie, pourquoi en parler avec vos patients ? 
40 % des Français de plus de 50 ans ne savent pas qu’il 
existe une loi sur la fin de vie. En tant que professionnels de 
santé, votre rôle d’information et le capital confiance dont 
vous disposez font de vous l’interlocuteur privilégié pour 
parler des droits et des dispositifs.

Vous pouvez notamment aborder avec vos patients le droit 
de rédiger des directives anticipées, de nommer une per-
sonne de confiance, de refuser des soins ; l’interdiction de 
l’obstination déraisonnable, l’accès à la sédation profonde 
et continue jusqu’au décès à la demande du patient sous 
certaines conditions, l’accès aux soins palliatifs… 

Tous les patients, qu’ils soient en bonne santé ou non, et 
quel que soit leur âge, sont concernés par la fin de vie. Le 
bon moment pour en parler est celui que vous jugerez op-
portun au regard de la situation du patient, ses valeurs, ses 
angoisses, etc.   

Pour vous aider à sensibiliser, informer et dialoguer avec vos 
patients, le Centre national des soins palliatifs et de la fin 
de vie mène une campagne d’information et met à votre 
disposition des outils sur le site www.parlons-fin-de-vie.fr

Radicalisation, parlons-en !
Un colloque, « Professionnel de santé et Radicalisation », a été organisé par l’ARS courant 
2018. Notre URPS s’intéresse à ce sujet car il est malheureusement d’actualité. Nous tra-
vaillons depuis plus d’un an autour de la possibilité d’organiser une force d’appui d’infir-
mières libérales formées et volontaires qui pourraient agir lors d’attentats ou de vaccination 
de masse...

es dernières années, 5 000 eu-
ropéens sont partis dans les ter-
ritoires de guerre pour prendre 

la cause de Daesh, dont 1 200 français.

18 000 personnes ont été signalées en 
voie de radicalisation, plus précisément 
dans le nord de la France et les grandes 
villes du sud-est, leur âge moyen est de 
26 ans et 27% sont des femmes.

Le profil du « radicalisé » est multiple : 
il est issu de toutes les classes sociales, 
c’est une personne souvent isolée, dé-
linquante, anciennement militaire, en 
souffrance d’intégration et se sentant 
exclue de la société.

Se raccrochant à des idées politico-reli-
gieuses, une culture du net exacerbée, 
une diffusion large et fournie de l’idéo-
logie djihadiste permet à ses personnes 
de compléter leur «bagage» extrémiste.

Ce processus est graduel, lent, indivi-
duel puis collectif.

Ce puzzle identitaire du radicalisé ne per-
met pas de donner des explications sim-
plistes et uniques , elles sont multiples.
Face à cette montée en puissance de 
ces radicalisés, un travail de prévention 

est mené par la miviludes (Mission in-
terministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires) et le Gou-
vernement.

Il faut prévenir la radicalité, réussir à in-
tégrer ces personnes dans la société, 
parler religion, observer tout change-
ment de comportement et de person-
nalité comme une rupture familiale, une 
déscolarisation soudaine, le repli sur  
soi ou des changements identitaires 

(alimentaire, vestimentaire, linguistique 
ou financier). Ce sont des événements 
de la vie qui amènent à la radicalisation.

Notre quotidien d’infirmiers libéraux 
peut nous amener à observer ou ren-
contrer des personnes qui dérivent vers 
l’intégrisme. Il existe un numéro vert : 
0 800 005 696. Nous nous devons 
d’être un acteur majeur de la préven-
tion à cette problématique.

  Frédéric DEUBIL

C
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DPSI et forum deviennent 
indissociables 
Notre URPS a ouvert, sur son site internet, un lieu d’échange pour tous les infirmiers :  
le FORUM DPSI

D
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PIVE : Plateforme d’Interface Ville 
Établissements BERGO PLUS

Depuis le 3 septembre, la PIVE de l’institut Bergonié 
(Centre régional de Lutte Contre le Cancer), situé en 
Gironde, met à disposition des patients et des pro-
fessionnels de santé un accès téléphonique direct à 
une IDEC (IDE coordonnatrice) pour toute question 
d’ordre médical : effets secondaires d’un traitement,  
surveillance…
Les patients concernés par ce dispositif sont tous les 
nouveaux patients en situation jugée complexe par 
l’oncologue. Ces patients se verront remettre une 
carte qu’ils pourront remettre aux professionnels de 
santé de ville qui participent à sa prise en charge.

PSI/PAACO/GLOBULE est un 
logiciel collaboratif et commu-
nicant accessible en mobilité 

sur smartphones et tablettes destiné 
à la coordination des parcours de san-
té. Il est gratuit, sécurisé et permet 
de coordonner et planifier la prise en 
charge, de partager les dossiers entre 
professionnels ou encore d’organiser et 
saisir des documents.
L’ARS Nouvelle-Aquitaine accompagne 
le déploiement du DPSI pour l’en-
semble des projets du territoire.

Le fonctionnement du FORUM est 
simple : 
1. allez et inscrivez vous sur la page  
« Forum DPSI » de notre site internet  : 
www.urpsinfirmiers-na.fr , 
2. nous vous envoyons votre identifiant,
3. vous posez vos questions et/ou  faites 
vos suggestions d’amélioration de l’outil.
Nous travaillons tous en Nouvelle Aqui-
taine, nous avons tous obtenu le même 
diplôme et pourtant nos tournées sont 
différentes. Vos remarques permettront 
de continuer à améliorer l’outil et nous 

ferons remonter vos idées aux déve-
loppeurs de la solution.

Frédéric DEUBIL

L’INFIRMIÈRE 
LIBÉRALE ET 
LES SOINS 
EN ONCOLOGIE MARDI

2 AVRIL
2019

BORDEAUX
MÉRIGNAC (33) 

HÔTEL 
KYRIAD 

PRESTIGE

SAVE 
THE DATE
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