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sInfos
Bonjour à toutes et tous,
Ce sixième numéro a pour but de vous 
informer sur l’avancement de nos différents 
projets, notamment sur le déploiement 
grandissant de la plateforme Inzee.Care, 
sur l’expérimentation d’une astreinte 
infirmière de nuit à Bordeaux intra-muros, 
sur nos déplacements en région pour 
parler de nos actions dans différents 
forums et congrès. Partout en 
Nouvelle-Aquitaine, nous avons à coeur 
de démontrer la plus-value des IDEL. 
Nous avons également rencontré le 
coordinateur régional de France Assos 
Santé, association porte-parole 
des usagers, qui vous détaille ses missions 
dans ce numéro.
Des informations sur les projets Compagnons 
maladies rares et Monalisa (lutte contre 
l’isolement des personnes âgées) 
complètent cette lettre.
Vous en souhaitant bonne lecture.
Bel été à toutes et tous.

ditorialé
Isabelle VARLET
Présidente de l’URPS Infirmiers Libéraux
Nouvelle-Aquitaine
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Votre URPS apporte un soutien à l’expérimentation de soins in-
firmiers de nuit dans Bordeaux intra-muros. Nous construisons 
ce projet avec l’Ordre Infirmiers de Gironde, SOS Médecins, 
l’Ordre des Médecins, l’ARS et le CCAS de Bordeaux.

Astreinte infirmière de nuit

ette expérimentation qui a 
pour but d’assurer des soins 
de nuit non programmés est 

prévue, dans un premier temps, pour 
trois mois, du 8 juillet à fin septembre 
2019.
À la fin de ce trimestre, une évaluation 
sera faite quant au nombre de soins, à 
la rapidité d’intervention, au nombre 
d’infirmiers volontaires et autres indica-
teurs. Grâce à ce bilan, nous pourrons 
décider de la suite à donner (rencontrer 
les tutelles pour obtenir des soutiens 
financiers, modifier le projet, le dupli-
quer...)
Votre URPS veillera à ce que cette 
expérimentation ne profite pas à 
quelques infirmières bordelaises mais 
à toutes celles qui exercent sur le sec-
teur concerné et qui se seront portées 
volontaires, souhaitant participer à ce 
nouveau challenge professionnel.
Sachez que des infirmiers salariés par 
des structures hospitalières sortent 
pour assurer les soins la nuit dans les 
EHPAD, évitons de les laisser prendre 
notre place à domicile.

Infirmières, infirmiers bordelais nous 
comptons sur vous. Si cette expéri-
mentation fonctionne elle pourrait  
être reprise à l’échelle de la Nouvelle 
Aquitaine.
Impliquons-nous ! 
Pour tout renseignement :
Contacter notre secrétariat au : 
09 67 30 11 92 ou par mail à :
urpsinfirmiers-nouvelle-aquitaine@orange.fr

Frédéric DEuBIL

C

Dernière minute

Prochain colloque URPS
Poitiers le 10 octobre 2019
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En France, une personne sur vingt est concernée par une maladie rare, soit 3 millions de personnes. 
75% sont des enfants et dans 95% des cas la maladie reste incurable. C’est en partant de ce constat 
que l’Alliance Maladies Rares a répondu en 2016 à un appel à projet du Ministère de la Santé portant 
sur l’accompagnement à l’autonomie en santé.

Les Compagnons Maladies Rares 
arrivent en Nouvelle-Aquitaine

outenu par l’Agence Régionale de Santé 
de Nouvelle-Aquitaine, le projet « Compa-
gnons Maladies Rares » se développe dans 

la région, sur plusieurs territoires. 

Sept compagnons, patients et aidants, concernés 
par une maladie rare ont été recrutés en septembre 
2018, afin de pouvoir accompagner des personnes 
en situation difficile. 

Pour cela, les Compagnons Maladies Rares ont reçu 
une formation solide s’articulant autour de :
• L’éducation thérapeutique du patient,
• Le réseau des professionnels,
• Les spécificités de prise en charge.

L’atout majeur de ce projet innovant est de valoriser 
le concept de pair-aidance dans une situation d’ac-
compagnement de la personne. En effet, le com-
pagnon a acquis par son propre cheminement un 
savoir expérientiel qu’il est en mesure de partager 
avec un pair.

L’accompagnement proposé est gratuit et s’adresse 
à toute personne souffrant d’une maladie rare,  
souhaitant être soutenue dans une démarche volon-
taire pour gagner en autonomie dans son parcours 
de vie.

Pour plus de renseignements :
Site Internet : 
http://compagnonsmaladiesrares.org/
Facebook : 
https://www.facebook.com/compagnonsmaladiesrares/

En France, l’Alliance Maladies Rares, est un collectif de 226 associations de malades, représentant envi-
ron 8 000 pathologies et 3 millions de personnes. 

Elle s’est donnée pour missions de faire connaître et reconnaître les maladies rares auprès du grand 
public, des pouvoirs publics et des professionnels de santé, d’améliorer la qualité et l’espérance de vie 
des personnes en contribuant à un meilleur accès à l’information, au diagnostic, aux soins et aux droits, 
d’aider les associations de malades et de promouvoir la recherche afin de donner l’espoir de guérison. 

L’Alliance Maladies Rares s’est enfin imposée comme un porte-parole national capable d’influer sur les 
politiques concernant les maladies rares.

Contact : Clément Pimouguet – 07.89.90.34.30 – cpimouguet@maladiesrares.org

Un projet en cours

Bassin et Sud Gironde
Fabienne Menault
Tél. : 07 88 67 14 20
E-mail : f.menault@maladiesrares.org

Nord Gironde, Libournais et Médoc
Emilie Boisset
Tél. : 07 88 67 14 49
E-mail : e.boisset@maladiesrares.org

Basse Corrèze et Moyenne Corrèze
Ouiza Amrane
Tél. : 07 88 67 14 77
E-mail : o.amrane@maladiesrares.org

Périgord Noir et Grand Périgueux
Aline Iemfre
Tél. : 07 88 67 14 43
E-mail : a.iemfre@maladiesrares.org

Côte Basque, 
Basse Navarre et Béarn Adour
Laëtitia Del-Saz
Tél. : 06 70 55 37 21
E-mail : l.del-saz@maladiesrares.org

Bordeaux Métropole
Sylvie Jeannot
Tél. : 06 70 52 27 35
E-mail : s.jeannot@maladiesrares.org

Emmanuelle Renard
Tél. : 06 70 54 86 82
E-mail : e.renard@maladiesrares.org

Communiqué de presse

S



Kiosque

« Depuis ces 
dernières an-
nées la théma-
tique « Plaies et 
Cicatrisation » 
fait l’objet de 
c o m m u n i c a -
tions de plus 
en plus nom-
breuses. C’est 
pour répondre 
à une demande 
croissante que ce livre a été rédigé.
Son objectif est de donner des re-
pères pertinents et faciles à consul-
ter au quotidien : il a été construit 
sous l’angle résolument infirmier et 
regroupe des informations de base, 
mais aussi des spécificités qui per-
mettront une démarche de soin op-
timale, que l’on soit débutant ou ex-
périmenté. »
Retour de lecture : « Hyper clair, pé-
dagogique. Lecture aisée et format 
très pratique à l’usage. Il est indis-
pensable ! Je vais me l’acheter ! »

« Après un exa-
men de routine, 
une femme dé-
couvre qu’elle 
a un cancer. 
Elle va passer 
par toutes les 
phases d’ac-
ceptation pour 
combattre vail-
lamment cette 
maladie qui en 
effraie plus d’un. Accompagnée de 
sa meilleure amie, son mari, elle va 
devoir affronter ses propres peurs et 
faire face aux réactions diverses et 
variées de l’entourage. 
Cet album est résolument positif. Il 
donne des clés de compréhension au 
malade et à ses proches, sur le ton 
de l’humour avec une grande dose 
de bienveillance. »
Retrouvez tous nos livres dispo-
nibles en prêt sur notre site inter-
net à la Rubrique Kiosque (http://
urpsinfirmiers-na.fr/kiosque/)

Aurélie BorDIS
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La démarche d’Intérêt Général MONALISA (MObilisation NAtio-
nale contre L’Isolement des Âgés) a été créée en 2014.

Monalisa
« La finalité est de mobiliser la soli-
darité entre citoyens avec et pour les 
personnes âgées souffrant de solitude 
afin de renouer des liens de voisinage 
et de proximité indispensables à la co-
hésion sociale »
Un maillage national est en cours de 
constitution avec des professionnels 
de tout niveau, des associations, des 
fondations des institutions, des col-
lectivités locales ou territoriales, des 
caisses de retraites, des bénévoles…
Nous, Infirmiers, sommes souvent 
confrontés à cette solitude et ne sa-
vons pas toujours à qui nous adresser 
pour signaler ce repérage et mettre 
en place des actions permettant de 

rompre cet isolement, qui, à terme, 
peut être très dévastateur pour la per-
sonne âgée.
Pour plus de renseignement :
www.monalisa-asso.fr 
Pour le département des Pyrénées 
Atlantiques, vous pouvez joindre 
Mme Gateaux au : 05 59 11 43 91

Martine Laplace

Incontournable

Nouveauté 2019

Plaies et Cicatrisation : 
guide pratique pour 
les IDE

J’peux pas, j’ai chimio

Lunettes, prothèses 
dentaires, aides auditives
Dans le cadre de la réforme dite « 100 % santé », un décret 
publié au Journal officiel du 12 janvier 2019 précise les modali-
tés de la mise en place progressive du remboursement intégral 
(reste à charge zéro) par la Sécurité sociale et les complémen-
taires santé de certaines lunettes, prothèses dentaires et aides 
auditives grâce notamment à la fixation de tarifs plafonds.

es quelques questions / réponses 
avec notre partenaire Pavillon 
Prévoyance vont nous permettre 

de mieux expliquer cette loi à nos pa-
tients..
1/ Toutes les dépenses de santé se-
ront-elles prises en charge à 100% ?
Non Uniquement les dépenses entrant 
dans le cadre du panier de soins 100% 
santé, en optique, en dentaire et audio-
prothèse.

2/ La sécurité sociale rembourse-
ra-t-elle intégralement les dépenses ?
Non La Sécurité Sociale intervient tou-
jours dans la limite d’une base de rem-
boursement définie 
3/ À quoi sert une complémentaire 
santé ?
Prendre une complémentaire santé, 
c’est : s’assurer d’être remboursé inté-
gralement en optique, dentaire et au-
dioprothèse avec les paniers de soins 
100% santé et à hauteur des garanties 
souscrites sur les autres paniers à tarifs 
modérés ou libres.

4/ Ne pas prendre de complémen-
taire santé, c’est :
C’est avoir systématiquement un reste 
à charge lors des dépenses de santé.
5/ Tout le monde aura accès aux pa-
niers de soins 100% santé ?
Pour tous les contrats de santé « res-
ponsables et solidaires » les profes-
sionnels de santé proposeront un de-
vis comprenant une offre sans reste à 
charge de manière systématique aux 
clients en optique et audioprothèse.
6/ Les équipements proposés se-
ront-ils de qualité inférieure ?
Non Les équipements seront de qualité. 
Point d’attention en dentaire : le panier 
de soins 100% santé ne couvre pas tous 
les soins dentaires.
7/ Les contrats souscrits avant 2019 
sont conformes au 100% santé ?
Non Les contrats en portefeuille sous-
crits avant 2019 seront mis en conformi-
té à partir du 1er janvier 2020. 

Frédéric DEuBIL
Anne-Sophie DAID, Pavillon Prévoyance

C
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Congrès quand tu nous tiens ! 
Lors des derniers mois, l’URPS a participé au salon SPP Santé (dédié à la prévention en santé et ré-
servé aux professionnels) afin de présenter, lors d’un atelier, la solution Inzee.care qui a pour volonté 
d’éviter toute rupture dans le parcours patient.

ors du forum « Santé et Avenir Sud-Ouest : 
construction de la société autour de la santé », 
nous avons présenté Inzee.Care et l’importance  

du maillage territorial en Nouvelle Aquitaine. Notre position-
nement comme acteur indispensable du système de santé 
libéral a été, une nouvelle fois, démontré en présence de 
toutes les URPS, de l’ARS et du Conseil Régional.

Pendant le salon Longevity, consacré à la « silver économie » 
et au grand âge, nous avons présenté la création de l’accès 
patient à la plateforme Inzee.care. En effet, un infirmier li-
béral inscrit pourra dorénavant être contacté directement par 
ses patients ou par un patient n’ayant pas encore d’infirmier 
référent.

Nous vous avons représenté à Poitiers, lors du congrès de 
l’innovation numérique en santé Pro Digital Health, avec une 
volonté féroce de présenter les deux outils que nous por-
tons, PAACO/DPSI/Globule et INzEE.CARE, ainsi que leur  
interopérabilité.

Dates à venir : 
8 octobre 2019, Limoges
Salon Longevity « Silver économie et révolution 
des Territoires »
7 et 8 novembre 2019, Bordeaux
1ères Journées des Infirmiers de la Nouvelle-Aquitaine

L

Soirées conviviales
Lors du dernier trimestre, l’URPS s’est déplacée, en collabora-
tion avec le GIP ESEA, à Niort, Angoulême et Limoges pour 
présenter la solution Inzee.care aux infirmières libérales, aux di-
recteurs de structures publiques ou privées.
Lors de ces soirées, nous avons notamment pu échanger avec 
les professionnels libéraux, les cadres de santé ou assistants so-
ciaux qui utilisent la plateforme au quotidien pour préparer la 
sortie de leur patient : tous sont enthousiastes.
Chaque soirée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié.
Pensez à vous inscrire dès à présent : 
• Le 13 novembre 2019 à Agen
• Le 26 novembre 2019 à Biarritz
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Deux nouveaux venus 

Bruno GÉRARD
07.70.07.80.70 
chargedeploiement-urpsna@orange.fr

Yon MIGUET
06.12.99.21.78 
charge.deploiement-urpsna@orange.fr

Votre URPS s’est enrichie de deux chargés déploiement Inzee.care afin de mieux promouvoir l’outil auprès des structures 
mais également auprès des infirmiers.
Merci de les recevoir avec beaucoup de bienveillance !

Téléchargez l’application Inzee.care (IOS / Android) et vous serez contacté directement pour une demande de soins. 
Plus besoin de se connecter à l’interface web

Les soins sortent !!!
Aujourd’hui plus de 10 conventions ont été 
signés entre les structures et l’URPS :
• CH Bernard Desplas - Bourganeuf (23)
• CH de Gueret (23)
• Polyclinique Bordeaux Nord (33)
• Polyclinique de Francheville – Périgueux (24)
• Hôpital Suburbain – Le Bouscat (33)
• CH Arcachon (33)
• CH Libourne (33)
• CHU Bordeaux (33)
• CH Bazas (33)
• Plateforme Territoriale d’Appui Santé Landes (40)
• Plateforme Territoriale d’Appui 17
• Plateforme Territoriale d’Appui 47

Merci !
Nous vous remercions, toutes et tous, de 
vous être déplacés pour participer à l’une 
des 30 réunions DPSI/PAACO/Globule – 
Inzee.care organisées entre janvier et juin 
2019 dans toute la région.

Charente (16) :
• CH Angoulême
• CHS Camille Claudel – La Couronne
• Clinique St Joseph – Angoulême

Charente Maritime (17) : 
• CH – Royan
• Clinique du Mail – La Rochelle
• Clinique Pasteur – Royan

Corrèze (19) : 
• CH Bort les Orgues

Creuse (23) : 
• CH de la Souterraine

Dordogne (24) : 
• CH Bergerac
• Clinique du Parc - Périgueux

Gironde (33) :
• CLIC Haut Entre-deux-Mers (en cours de signature)
• Clinique Avicienne – Libourne
• Clinique chirurgicale du Libournais (en cours de signature)

• Clinique La rose des sables – Le Teich
• Clinique Les Grands chênes – Bordeaux
• Clinique du Tondu - Floirac
• Clinique du sport – Mérignac
• CMPR Tour de Gassies - Bruges
• CPAM de la Gironde (PRADO)
• Hôpital privé Saint-Martin – Pessac

Landes (40) :
• Clinique des Landes – St Pierre du Mont
• CH - Dax
• SSR Labenne (en cours de signature)

Lot-et-Garonne (47) :
• CH Casteljaloux 

Pyrénées-Atlantiques (64) : 
• Clinique Aguilera - Biarritz
• CH Oloron Ste Marie
• CH Orthez

Deux-Sèvres (79) : 
• Mélioris Le Grand Feu Niort 
• Polyclinique Inkermann

Vienne (86) :
• CH Henri Laborit – Poitiers
• PTA 86

Haute-Vienne (87) :
• HIHL 87 (Hôpital Intercommunal du Haut-Limousin)

Dossier préparé par Frédéric Deubil et Marie Leblanc

Info
Les réunions Inzee.care orga-
nisées en partenariat avec la 
Banque Populaire vont reprendre 
à la rentrée ! Nous allons désor-
mais vous proposer des journées 
entières pendant lesquelles vous 
pourrez rencontrer nos chargés 
de déploiement ainsi que vos 
élus.
Dates à paraître sur notre site 
web.

DOSSIER PARTAGÉ 
DE SOINS INFIRMIERS

Des rencontres avec d’autres établissements et structures de santé sont prévues cet été :
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e Plan porte une attention parti-
culière aux besoins des enfants, 
adolescents et jeunes adultes 

atteints atteints par un cancer. Il vise 
à faire progresser l’accès à l’innova-
tion et améliorer encore la qualité des 
soins ainsi que l’accompagnement des 
enfants et de leurs familles pendant et 
après la maladie.

Le taux de mortalité diminue d’année 
en année. 
Après un préambule chiffré, nous avons 
pu mettre en évidence l’importance de 
l’annonce du diagnostic, la terrible nou-
velle de cette maladie. L’annonce d’une 
maladie grave constitue toujours un 
traumatisme pour le patient. Soudaine, 
inattendue, elle est régulièrement ef-
fectuée par une unité spécialisée.
La personne ressent un sentiment d’an-
goisse qui est difficile à partager. Le can-
cer est encore associé à l’idée de mort, 
pourtant rarement justifié à ce jour.
La famille, les proches se sentent dému-
nis face à cette maladie. Elle a souvent 
besoin d’informations claires, les inter-
rogations sont multiples : Quel type 
de cancer ? Avantages et effets secon-
daires du traitement à venir ? Le malade 
va-t-il pouvoir encore travailler ?...
Notre rôle est donc d’être à l’écoute du 
patient et de son entourage et surtout 
de pouvoir informer, conseiller, gui-
der, soutenir, soigner et de proposer le  

cas échéant des soins de support  
nécessaire.
En effet, la prise en charge d’un cancer 
ne s’arrête pas au traitement de la seule 
maladie. Terme traduit de l’anglais 
«supportive care», les « soins de sup-
port » sont définis comme l’ensemble 
des soins et soutiens nécessaires aux 
personnes malades tout au long de la 
maladie. Ils se font en association avec 
les traitements spécifiques contre le 
cancer éventuellement mis en place.

Les soins de support proposent une ap-
proche globale de la personne et visent 
à assurer la meilleure qualité de vie pos-
sible pour les personnes malades, sur le 
plan physique, psychologique et social. 
Ils prennent en compte la diversité des 
besoins des malades ainsi que ceux de 
leur entourage et ce, quels que soient 
leurs lieux de soins. Ils font partie inté-
grante de votre prise en charge et ne 
sont ni secondaires, ni optionnels.

Différents supports existent actuellement pour aider les personnes malades. En 
oncologie, la réflexologie (plantaire, faciale ou palmaire) peut aider les patients. 
Cette méthode douce (aucun outil n’est nécessaire sinon les mains du réflexo-
logue), pratiquée depuis l’Antiquité permet d’amener du bien-être quelle que 
soit la pathologie et peut aider à supporter les effets secondaires des traite-
ments, soulager les douleurs.  Les personnes qui bénéficient de ces techniques 
affrontent leur maladie plus sereinement. En aucun cas ces méthodes alterna-
tives ne se substituent aux traitements médicaux. Elles sont un plus dans la vie 
courageuse des patients..

Sandrine DEuBIL, réflexologue (33)

Réflexologie

L’infirmière libérale 
et les soins en oncologie  
Le choix de ce sujet fait avant tout suite à la parution du Plan cancer 2014/2019 qui a pour priorité la 
réduction des inégalités et des pertes de chance face aux cancers.

Dossier cancérologie - Préparé par Frédéric Deubil et Marie Leblanc

L

Colloque URPS Infirmiers
Nouvelle-Aquitaine 

2 avril 2019 à Mérignac (33)

Nombre de nouveaux cas 
de cancer en 2018

Cancer de la prostate
Le cancer de la prostate se situe au 1er 
rang des cancers chez l’homme, nette-
ment devant les cancers du poumon et 
du côlon-rectum

Quelques chiffres vont nous permettre 
de prendre toute l’ampleur de cette  
maladie

204 600 
pour les hommes

Cancer du sein
Le cancer du sein se situe au 1er rang 
des cancers chez la femme, nettement 
devant le cancer du côlon-rectum et le 
cancer du poumon.

18,2 %
des décès féminins par cancer

177 400 
pour les femmes

26 %
de l’ensemble des 
cancers masculins

66 %
des cas chez des 

hommes âgés 
de 65 ans et plus
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Monsieur Klein, pouvez-vous 
vous présenter ?
Je suis Etienne KLEIN, Coordinateur 
Régional pour France Assos Santé Nou-
velle-Aquitaine. Infirmier de formation, 
j’ai ensuite dirigé des établissements 
sanitaires et médico-sociaux quelques 
années avant de choisir il y a un an de 
coordonner les actions de France Assos 
Santé en Nouvelle-Aquitaine.

Parlez-nous de France Assos 
Santé?
France Assos Santé est le nom « de 
marque » choisi par l’Union Nationale 
des Associations Agréées du Système 
de Santé (UNAASS) lors de sa création 
en 2017. 
Sa naissance est issue de l’article 1 de 
la loi de modernisation du système de 
santé dans l’objectif de fédérer les asso-
ciations agréées d’usagers (Pas unique-
ment de personnes atteintes de mala-
dies ou de patients) sur l’ensemble du 
territoire français dans le cadre de cinq 
missions statutaires :
Informer les usagers sur l’évolution 
du système de santé ; former les re-
présentants des usagers qui siègent 
dans toutes les instances réglementées 
(Commissions des Usagers, Conseil de 
Surveillance de l’ARS etc…), plaider et 
exprimer les attentes des usagers en 
sont les principales.
Il est important de comprendre que 
France Assos Santé ne se limite pas à 
une mission de représentation des pa-
tients ou des malades, mais bien de 
l’ensemble des usagers du système 
de santé. En effet, l’organisation de la 
santé influe chacun d’entre nous, que 
nous soyons usagers actifs ou passifs, 
par exemple, la santé environnemen-
tale (pollution, bruit, nuisances diverses) 
nous impacte directement même si 
nous ne sommes pas malades. Le sys-

tème éducatif et de prévention primaire 
nous préoccupe tout autant.

Pour pouvoir œuvrer au mieux dans 
l’ensemble de ces dimensions, nous 
sommes constitués de 7 collèges (per-
sonnes malades, personnes âgées, en 
situation de handicap, associations 
familiales, associations de consom-
mateurs, personnes en situation de 
précarité et santé environnementale). 
En Nouvelle-Aquitaine, nous sommes 
constitués de bientôt 130 associations 
agréées.

Auprès de qui portez-vous la 
parole des usagers ?
Nous devons la faire entendre le plus 
largement possible. Évidemment, notre 
jeune âge fait que nous ne sommes ac-
tuellement pas suffisamment entendus. 
Mais notre grande chance est notre 
présence au sein du Code de la San-
té Publique. Cela nous permet d’être 
présents et écoutés à tous les niveaux. 
Au niveau national, nous sommes fré-
quemment auditionnées par les dif-
férents parlementaires, commissions, 
élus. Au niveau régional et local, nous 
portons cette parole auprès de l’ARS, 
du Conseil Régional, des URPS, etc… 
C’est un total de 35 instances offi-
cielles au sein desquelles notre place 
est légiférée, en notre qualité de re-
présentants des usagers. C’est un dé-
but, notre souhait est d’amplifier cette 
co-construction du système de santé, 
entre les différentes parties prenantes. 
Un mot d’ordre : « Rien pour nous sans 
nous ».

Travaillez-vous avec les URPS ?
Oui. Pas suffisamment, mais il est indis-
pensable que les représentants des pro-
fessionnels et des usagers se parlent, 
échangent leurs avis, leurs positions. 

D’autant que bien souvent, les inté-
rêts des professionnels rejoignent les 
intérêts des patients. Nous soutenons 
par exemple fortement le mouvement 
actuel qui émane des urgences hospi-
talières. Mais ce n’est pas toujours le 
cas. L’accès aux soins sur le territoire 
est l’une de nos préoccupations et nous 
souhaitons que des mesures soient 
prises afin que l’ensemble de l’offre de 
soins libérale puisse être répartie avec 
équité. Cela induit davantage qu’une 
simple incitation à l’installation en zone 
sous-dotée pour les médecins. Nous 
demandons de réelles mesures d’inter-
diction d’installation en zone sur-dotée.
Un travail commun est indispensable, 
particulièrement avec les infirmiers, une 
profession dont je sais le rôle essentiel 
qu’elle doit jouer à l’avenir au sein du 
système de santé, essentiellement en 
ville.

Pour plus d’informations, consultez 
le site internet de l’Association 
https://nouvelle-aquitaine.france-as-
sos-sante.org/
Retrouvez l’intégralité de cette interview 
sur le site internet de l’URPS Infirmiers 
Nouvelle-Aquitaine

La socio-esthétique est une spécialisation de la formation esthétique s’adressant à 
une population souffrante et fragilisée, notamment par une atteinte de son intégrité 
physique, psychique ou sociale. En oncologie, elle fait partie intégrante des soins 
de support. Les séances peuvent être individuelles ou collectives, pour des hommes 
ou des femmes. Il est important d’apporter un moment de bien-être, de détente. Le 
malade doit pouvoir verbaliser ses difficultés et ses doutes sur son nouveau schéma 
corporel. Nous devons l’aider à prendre ou reprendre confiance en lui prodiguant 
différents soins (du visage, des mains…), le tout intégré dans un projet de soins. 

Socio-esthétique

France Assos Santé  
Dossier cancérologie



8 INFOS URPS INFIRMIERS LIBÉRAUX NOUVELLE-AQUITAINE - N° 6 - JUILLET 2019

Lettre trimestrielle éditée par l’URPS Infirmiers Libéraux Nouvelle-Aquitaine - Juillet 2019 - ISSN : 2264-9107
Directeur de la publication : Isabelle Varlet
Ont participé à ce numéro : Aurélie Bordis - Frédéric Deubil - Sandrine Deubil - Martine Laplace - Marie Leblanc - Isabelle Varlet
Design Graphique : www.junglecactus.fr

LES COLLOQUES DE

L’INFIRMIÈRE LIBÉRALE ET 
LES RISQUES DU MÉTIER

POITIERS

SITE DU 
FUTUROSCOPE

HÔTEL 
MERCURE 
POITIERS

JEUDI
10 OCTOBRE

2019

6 ème COLLOQUE

Dossier cancérologie

Mortalité en Nouvelle-Aquitaine  
Quelques chiffres clés en Nouvelle -Aquitaine

Source : Atlas de la santé Nouvelle Aquitaine 2018, ARS /Observatoire 
Régional de la Santé Nouvelle Aquitaine ors-na.org

Une sous-mortalité par rapport à la France 
hexagonale
Sur la période 2005-2014, chaque année en moyenne,  
9 939 décès prématurés surviennent en Nouvelle-Aquitaine, 
soit 17 % de l’ensemble des décès. La région se situe au 7e 
rang des 13 régions françaises avec un taux standardisé de 
mortalité qui s’élève à 207 décès pour 100 000 habitants (taux 
France = 209).

... Mais une surmortalité en Charente-Maritime 
et Creuse
La moitié des départements de la région présentent une 
sous-mortalité prématurée par rapport à la moyenne na-
tionale : les Landes, la Haute-Vienne, la Gironde, les Deux-
Sèvres, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. En re-
vanche, en Charente-Maritime et dans la Creuse on constate 
une surmortalité prématurée. Le taux observé en Creuse est 
le 8e plus élevé de France.
À l’échelle infra-départementale, les taux les plus défavo-
rables se situent dans la partie Est de l’ex-région Limousin 
(Creuse, Haute-Corrèze, Haut-Limousin) ainsi qu’à l’Ouest 
dans le Médoc et une partie de la Charente-Maritime. À l’in-
verse, les taux les plus bas sont observés autour de Bordeaux 
et dans l’Est des Pyrénées-Atlantiques.

Par an : 
•  16 100 décès par cancer 
•  1 900 décès par cancer du côlon-rectum 
• 3 100 décès par cancers de la trachée, des bronches et 
 des poumons 
•  1 162 femmes décèdent chaque année d’un cancer du sein 
• 1 000 décès par cancer de la prostate


