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Après une année 2018  
riche et décisive,  
2019 s’ouvre sur de  
nouvelles perspectives..  

2018

Notre ambition était et reste la valorisation de nos compé-
tences infirmières au cœur du parcours de santé au sein 
de la Région Pays de la Loire et au niveau national. 

VENIR À VOTRE RENCONTRE

Notre méthode, la co-construction. Vous rencontrer et vous interroger au 
travers des après midi «Débat Thema» et des rencontres régionales nous 
permet d’être au plus près de vos besoins et de vos attentes. Le  recueil de vos 
interrogations et de vos pratiques est une source essentielle de notre travail.

REPRÉSENTER LES INFIRMIER·ÈRES LIBÉRALES·AUX

Vos représentants infirmiers de l’URPS ont siégé dans de nombreuses 
instances, notamment à l’Agence Régionale de la Santé (ARS), pour que la 
place des IDELs ne soit pas oubliée dans les politiques régionales (le projet 
régional de santé 2, etc…).

CONSOLIDER L’INTERPROFESSIONNALITÉ 
L’Union a souhaité consolider le travail interprofessionnel, avec la signature 
d’une convention inter-urps et le recrutement d’une chargée de mission 
URPS infirmiers et pharmaciens. Les actions communes avec les pharma-
ciens, notamment en prévention, permettent de favoriser l’interconnais-
sance, la collaboration sur le terrain et ainsi améliorer le parcours de santé 
du patient. 

De plus, l’URPS a souhaité vous accompagner dans l’exercice coordonné, il 
peut revêtir plusieurs formes dont les équipes de soins primaires. En Pays de 
la Loire, et grâce au travail conjoint de l’URPS Infirmiers et l’URPS Médecins, 
l’association ESP CLAP1 a pu voir le jour. Cette dernière accompagne les 
professionnels libéraux vers un nouveau mode d’exercice et permet de 
formaliser simplement vos échanges entre professionnels et d’avancer pas 
à pas sur des projets de santé qui vous semblent opportuns. 

2019

Notre priorité sera d’accentuer nos actions autour des 
axes stratégiques : le parcours de soins et l’interprofes-
sionnalité. 

VALORISER NOS COMPÉTENCES ET INNOVER

Le numérique est un outil essentiel de notre exercice futur. Il devient une 
réalité au travers de D-nut, une application mobile. Installé gratuitement 
par l’URPS, ce support nous est utile pour le repérage et le diagnostic de 
la dénutrition des personnes de plus de 65 ans. Actuellement en phase 
d’expérimentation, elle sera déployée à toute la région cette année.  Il s’agit 
de valoriser nos compétences d’alerte et de repérage des fragilités chez 
les personnes âgées et, à terme, de les faire reconnaître. En 2019, d’autres 
sujets du quotidien (observance médicamenteuse, risque de chute…) intégre-
ront cette application. 

ACCOMPAGNER NOS PRATIQUES… 
Une formation sur les voies veineuses centrales en oncopédiatrie va vous 
être proposée. Les dates vous seront communiqués ultérieurement.

Une expérimentation d’accompagnement au sevrage tabagique va voir le 
jour sur deux territoires de la région (Vendée et Maine et Loire). L’infirmière 
va dans le cadre de ses compétences d’éducation à la santé et de prévention 
pouvoir accompagner son patient vers le sevrage. 

L’infirmière joue un rôle clé dans le cadre de la chirurgie ambulatoire. Une 
expérimentation va être developpée afin d’étudier l’amélioration de la prise 
en charge des personnes âgées de plus de 75 ans faisant l’objet d’une 
chirurgie ambulatoire pied / esthétique au sein de la clinique Bretéché à 
Nantes. Il s’agit d’intégrer l’infirmière en amont par une visite pré opératoire 
qui reprend les items de faisabilité de la chirurgie( état de santé, arrêt des 
traitements, champ opératoire...), et les explications au patient. Cette visite 
validera la chirurgie. Ainsi elle favorisera le parcours du patient et le lien ville 
hôpital. 

DÉVELOPPER L’INTERPROFESSIONNALITÉ ET LE LIEN VILLE-HÔPITAL 

En 2019, notre implication s’intensifie pour développer l’exercice 
coordonné avec l’accompagnement au déploiement des CPTS2. C’est l’orga-
nisation « chapeau » qui englobe un territoire de santé défini par les libéraux 
de toutes professions confondues.
Au travers de cette organisation, les parcours patients trouveront une vraie 
réponse organisée et coordonnée en lien avec les structures médico-sociales 
et hospitalières.
Structure pilotée par les professionnels eux-mêmes, aidés par du temps 
administratif dédié et financé, vous participez pleinement au nouveau 
schéma ambulatoire pour répondre aux sorties précoces, aux urgences non 
programmées, aux formations pluriprofessionnelles…

David Guillet, président

___

1. Équipes de Soins Primaires Coordonnées Localement Autour du Patient  
2. Communautés Professionnelles Territoriales de Santé

Guérir parfois,  
soulager souvent,  
écouter toujours.

Louis Pasteur

Une année très riche en action… 

Nous poursuivons notre travail...



L’Union Régionale des Professionnels de Santé Infirmiers 
Libéraux (URPS IDEL) et le  réseau régional « ONCOPED-PL, 
ont mené une enquête auprès des infirmiers libéraux de la 
région pour identifier les besoins en matière de formation 
concernant les soins d’enfants atteints de cancer. 

POUR RAPPEL : 

Chaque année, environ 1800 enfants sont atteints de cancer en France. Il 
s’agit de maladies rares  qui représentent 1% des cancers détectés en France. 
Le diagnostic spécifique de cancer chez l’enfant et la mise en place du plan de 
traitement personnalisé nécessitent une hospitalisation initiale dans un centre 
expert en cancérologie pédiatrique (sur le CHU Nantes et le CHU Angers pour 
les Pays de Loire). Après la phase aigüe de la maladie, il peut être proposé, de 
poursuivre les soins et les traitements à proximité du domicile, dans un centre 
hospitalier périphérique (Cholet, Laval, Le Mans, La Roche-sur-Yon, St Nazaire) 
ou à domicile. Dans ce cadre, la présence d’un personnel compétent et formé, au 
plus proche du domicile est nécessaire. Le rôle du réseau régional « ONCOPED-PL 
» est donc d’aider à répondre à cette double exigence en facilitant une étroite 
collaboration entre les différents acteurs de la prise en charge des enfants. 

VOS PRATIQUES EN ONCOPÉDIATRIE 

De cet état des lieux ressort les informations majeures suivants : 

L’enquête montre des différences de pratiques selon le public. En effet, 79% 
des IDEL manipulent les dispositifs de voies veineuses centrales occasionnel-
lement (41.9%) à assez souvent (38.1%) alors que la majorité des IDELs (84%) 
déclarent ne jamais ou rarement utilisé de VVC en pédiatrie 

« Je n’ai pas eu la proposition de prise en charge d’un enfant avec soin 
sur VVC dans le cadre d’un cancer : soin refusé car peu formé sur ce soin 
à ce moment-là et peu d’expérience sur les enfants. »

TYPES DE DIFFICULTÉS

Ces difficultés rencontrées sont surtout liées au comportement de l’enfant et 
à la manipulation peu fréquente en pédiatrie.

47% des  infirmiers ont rencontré des difficultés lors de la manipula-
tion du dispositifs et lors des prélèvements sanguins chez l’enfant. Ces 
difficultés rencontrées sont majoritairement liées au comportement de l’enfant 
(65,3% des IDELs interrogées), à la manipulation peu fréquente de ces disposi-
tifs en pédiatrie (38,7%) et à des difficultés pour réaliser l’acte seul (36%).  

« Pour le premier prélèvement sanguin, nous n’avions pas d’ordonnance 
de prise de sang, pas de savon, ni d’antiseptique, l’hôpital n’ayant pas 
envoyé la bonne ordonnance à la pharmacie. Avec le stress, le prestataire 
sur place, la méfiance de la famille, impossible de prélever sur site ! La 
famille a mis beaucoup de temps à me faire confiance pour cet acte. »

La plupart des infirmiers ayant eu des difficultés déclarent avoir 
sollicité :

En ce sens, les infirmiers interrogés déclarent : 

« Si je n’ai jamais rencontré de difficultés, c’est surtout grâce à la 
présence des parents d’un très jeune enfant (2ans) qui faisait que ce 
soin se fasse dans des conditions optimales. »

« Pas de difficultés majeures lors d’une prise en charge d’enfant car les 
parents sont bien préparés par le service et en cas de difficultés très 
bonne écoute du service oncoped et soutien théorique si besoin. »

DEMANDE DE FORMATION DES IDELS  

87% des IDELs interrogés ont déjà eu des formations sur les voies 
veineuses centrales, surtout en formation initiale.

86,1 % des IDELs sont interressées pour une formation organisée par 
l’ONCOPED PL, en format type début d’après-midi. 

«Intéressée pour une formation mais avant une éventuelle prise en 
charge. Utilisation chez l’enfant non faite, peu d’opportunité mais je 
pense qu’une formation est indispensable sur onco chez l’enfant dans 
sa globalité et intégrer site implantable. »

Enfin, bien des infirmiers ont exprimé le souhait de voir valoriser la prise en 
charge des enfants atteints de cancer. En effet, les IDELs passent plus de 
temps auprès des patients pour la pose des voies veineuses centrales et le 
font souvent en binôme. 

QUE RETENIR DE CETTE ENQUETE ?

ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT  L’intérêt et l’implication des infirmiers libéraux concernant  
la prise en charge des patients en oncopédiatrie.

ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT   La volonté des infirmiers libéraux de faire évoluer  
leurs connaissances et leurs pratiques, ainsi que celles  
des autres professionnels pour garantir au patient  
une prise en charge coordonnée et efficace

ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT  Aussi, notre partenaire ONCOPED PL propose-t-il des formations en 
2019 à destination des infirmiers libéraux des Pays de la Loire. Elles 
auront lieu en après-midi à Angers, Laval, Le Mans, La Roche sur Yon, 
Nantes, et Saint Nazaire.  

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
 Lénaïg Coquin, chef de projet  
Tél: 02.40.08.76.92  ou Mail: lenaig.coquin@chu-nantes.fr

ENQUÊTE

la famille  
de l’enfant 

63,4% 
les collègues 

libéraux 

44,1%
le centre  

hospitaliers 
référent de l’enfant 

36,6%

EN BREF….
_
Le Centre d’Appui pour la prévention des  
infections associées aux soins (CPias) vise à 
promouvoir une politique régionale en matière 
d’hygiène, de gestion du risque infectieux et de 

prévention des infections nosocomiales et associées aux soins 
auprès des établissements de santé, médico-sociaux et soins de 
ville en région Pays de la Loire. Parmi leurs nombreuses missions, 
celle de la prévention auprès des acteurs de santé. Un partenariat 
nous permettra de vous proposer très prochainement un protocole 
quant aux accidents d’exposition au sang. 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site internet : 
https://www.cpias-pdl.com/
_
Des nouvelles du national pour la profession infirmière 
Les négociations conventionnelles avec l’assurance maladie ont repris 
depuis décembre 2018 et devraient aboutir au mois de mars prochain. 
Au menu : La création de nouveaux actes à la nomenclature, qui cor-
respondent davantage a nos réalités de terrain 

12,5% 

50% 

en zone  
rurale

27% 

en zone  
mixte

Type d’exercice

68% 

travaillent  
en cabinet  
de groupe

12% 

travaillent 
Seules

12% 

travaillent  
en maison  
de santé

Milieu d’exercice 

taux de  participation à l’enquête



 FOCUS 

D-Nut, on avance !
Pour aider les infirmier·ères à détecter la dénutrition de leurs patients âgés 
l’URPS Infirmiers Libéraux, l’ARS Pays de la Loire, et la SRAE Nutrition ont  
lancé, avec l’appui du GCS E-santé et du Gérontopôle, une application de 
repérage de la dénutrition pour les personnes de plus de 60 ans : D-Nut. 

Simple d’utilisation et gratuite, conçue par et pour les infirmiers, l’appli-
cation permet à l’aide d’un court questionnaire de qualifier le niveau de 
dénutrition de la personne âgée.

Phase de test : Un outil testé par les infirmiers ambassadeurs 

L’application D-Nut est testée depuis trois mois par des infirmier·ères 
de la Mayenne et de la Sarthe. L’évaluation, prévue à l’issue de cette 
phase test, permettra de modifier l’’outil en fonction des expériences 
des infirmiers et de le généraliser à l’ensemble la région.

Venez aux après-midi de lancement et devenez utilisateur de la version 
définitive de cette application ! Son fonctionnement ainsi qu’un kit d’uti-
lisation vous sera remis lors de ces rencontres.

D-NUT EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS :

professionnels  
utilisateurs 65 évaluations  

réalisées132

patients  
créés  57 Âge moyen des 

patients créés
72 
ans

  PÉDAGOGIE

Thrombose et cancer
Vous sensibiliser pour améliorer vos pratiques

URPS Pharmaciens Pays de la Loire  
02 40 59 69 29 I www.urpspharmaciens-pdl.com/pays-de-la-loire

URPS Infirmiers libéraux Pays de la Loire 
02 40 69 19 75 I www.urps-infirmiers-paysdelaloire.fr

Vos professionnels de santé peuvent vous proposer  
des supports d’information comme le livret patient.

N'hésitez pas à leur demander !

Découvrez 
le livret 
patient  
en ligne.

Un traitement  
anti-coagulant  
vous a été prescrit  
pendant votre cancer.
Savez-vous pourquoi ?
Les patients ayant un cancer 
ont 4 à 7 fois plus  
de risque de développer  
une thrombose. 

QR CODE

MALADIE 
TROMBOEMBOLIQUE 

VEINEUSE

Thrombose  
et cancer sont 

étroitement liés.
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Il vous a été présenté dans le dernier numéro, les résultats de l’enquête sur la 
double pathologie thrombose et cancer. 

Dans le but de répondre aux besoins exprimés par les professionnels de santé, un 
groupe de travail composé de l’URPS Infirmiers, de l’URPS Pharmaciens, du Réseau 
régional de cancérologie ONCOPL, de représentant d’usagers de la Ligue contre le 
Cancer de Vendée, de médecins hospitaliers et de l’OMEDIT, a élaboré des actions.

Des supports de communication ont ainsi été créés :

-  Une affiche, jointe à ce journal, pour faciliter les échanges avec les patients

-  Un lot de cartes remises aux patients des pharmaciens concernant leur  
traitement anticoagulant

-  Un livret patient numérique téléchargeable par les médecins prescripteurs et 
disponible librement sur le site de l’URPS Infirmiers.

Afin de vous aider dans l’appropriation de ce support, les URPS Infirmiers et Phar-
maciens des Pays de la Loire, vous invitent à participer à une soirée d’information, 
pour découvrir plus en détails cette double pathologie et les outils à disposition.

A VOS AGENDAS 
A PARTIR DE 19H30 

LE MANS > jeudi 14 mars 2019 

ANGERS > mardi 19 mars 2019

NANTES > mardi 26 mars 2019

PROGRAMME :

19h30  l  Accueil & cocktail dînatoire

20h15  l   Quelles sont les recommandations  
en matière de bonnes pratiques ?

21h15  l   Présentation des outils  
mis à disposition des patients

POUR VOUS INSCRIRE :

Par téléphone :  02 40 69 19 75,  
ou par internet, rendez-vous sur notre page d’accueil,  
 www.urps-infirmiers-paysdelaloire.fr

PROGRAMME

13h00  l   Accueil & cocktail déjeunatoire

13h45  l   Introduction

14h15  l   Dénutrition : l’essentiel à savoir

15h00  l   L’application D-NUT : outil de repérage  
de la dénutrition des personnes âgées

15h45  l   Et en pratique ?

16h15  l   Temps d’échanges 

A VOS AGENDAS 

LE MANS > 13 mars 2019 

LE GRAND LUCÉ > 27 mars 2019

SILLÉ-LE GUILLAUME > 24 Avril 2019

CHÂTEAU-GONTIER > 15 mai 2019

MAYENNE > 12 juin 2019

LAVAL > 26 juin 2019

POUR VOUS INSCRIRE :

rendez-vous sur notre site internet :  
 www.urps-infirmiers-paysdelaloire.fr

URPS Infirmiers Libéraux des Pays de la Loire
Maison des URPS

5 Boulevard Vincent Gâche 
Immeuble Sigma 2000

44200 NANTES

 Mardi 9 octobre 2018
Salle Nicolas Appert 

Laval Mayenne Technopole 
6 rue Léonard de Vinci 

CHANGÉ/LAVAL 

Mardi 16 octobre 2018
Salle Steve Jobs
Citavox – BURO Club

Technopôle Université
28 rue Xavier Bicha

LE MANS 

Avec la participation de :

DÉNUTRITION 
DES PERSONNES ÂGÉES À DOMICILE  

LANCEMENT DE L’APPLICATION 

de 13h00 à 17h00

Participation à cet après-midi 
rémunérée à hauteur de :

125€
!€
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   contact@urps-idel-paysdelaloire.fr

  02 40 69 19 75

   URPS infirmiers,  
 5 boulevard Vincent Gâche  
 44200 Nantes

INFOS URPS  

pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans la politique 
de santé pour les infirmiers libéraux en Pays de la Loire, 
laissez-nous vos coordonnées par mail à :  
contact@urps-idel-paysdelaloire.fr   
.

?
!?

!

...

...

...
......

...

DÉBAT 
THÉMA

Travailler entre acteurs du domicile :
  Charte IDEL - HAD
    Collaboration avec les SSIAD

«
13h00
à 16h30

MAISON DES URPS
URPS Infirmiers 

5 boulevard Vincent Gâche
Immeuble Sigma 2000

44200 NANTES

avec le soutien de

    RETOUR SUR

A votre rencontre pour mieux  
apprécier vos besoins ! 
Dans sa volonté de renforcer le lien ville-hôpital, l’URPS a travaillé durant 
plusieurs mois avec les représentant·es des services de l’hospitalisation à 
domicile (HAD). Grâce à vos remarques sur le terrain, notre réflexion commune 
a abouti à la création d’une charte dont le but premier est d’harmoniser les 
pratiques. Présentée en cette fin d’année 2018 lors des après-midi appelés 
«débat théma», cette charte constitue une réelle structuration dans les 
échanges avec l’HAD et un confort de travail au quotidien.

Dans la continuité des travaux 
de coordination entre acteurs 
du domicile, l’URPS poursuit son 
engagement avec les services de 
soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
en région. L’une de nos missions 

majeures est de faciliter l’expression des besoins de terrains et de valoriser 
les pratiques, ce qui a conduit à cette collaboration avec les SSIAD.

Dans cette perspective, en novembre et décembre 2018, les élus de l’URPS 
de votre territoire sont venus à votre rencontre afin de mieux identifier vos 
préoccupations et vos pratiques.

DES ATOUTS ET DIFFICULTÉS MISES EN AVANT DANS VOTRE 
TRAVAIL AVEC LES SSIAD

Un recueil de vos difficultés et avantages dans la collaboration avec le SSIAD 
a été réalisé dans tous les départements. Ces informations sont le point de 
départ d’une réflexion sur les liens IDELs et SSIAD. 

DE VOS ÉCHANGES, L’URPS RETIENT CES PRINCIPALES IDÉES 
POUR AVANCER : 

ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT Mettre en place des réunions de coordination rémunérée

ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT  Appliquer la nomenclature NGAP

ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT  Harmoniser les pratiques de tous les SSIAD

DES ÉCHANGES ET UNE ORGANISATION APPRÉCIÉE

Les participants ont été globalement satisfaits des thématiques abordées : 
Hospitalisation à domicile (HAD), SSIAD…. Les horaires et le repas, permet-
tant de venir entre deux tournées, ont également été appréciés. Lors des 
échanges en fin d’après-midi, et dans les questionnaires de satisfaction, le 
renouvellement de ce type de rencontre a été largement plébiscité.

Travailler entre acteurs du domicile

DIFFICULTÉS ATOUTS 

Semainier /pas de prise en charge  
de la coordination effectuée  
par les IDELS MCI 

Prise en charge complémentaire  
entre les IDELs et les SSIAD  
au domicile. Les SSIAD prennent  
en charge notament le volet social  
et les nursing 

Manque de place en SSIAD  
pour les patients 

Glissement des actes de soins 
des IDEL vers les Aides Soignants 
« Pansements réalisés par des AS » 

Collaboration étroite pour les prises  
en charge lourdes et complexes

Disparités de rémunération  
entre SSIAD

Outils de traçabilité mis à disposition 
adaptés aux prises en charge

rencontres

6

heures d’échanges

16
départements

5

 infirmier·ères

157
Ce type de rencontre  

c’est bon pour le moral,  
on a tous les mêmes  

problématiques  
et on se sent moins seul

On se rend compte que bien des thèmes pourraient être  
abordés. On a désormais le pied à l’étrier pour transmettre  

à nos collègues et se saisir des outils conseillés.

Sans cet après-midi, nous avons peu d’information 
quant au travail de l’URPS, pourtant intéressant.

Bien, très bons échanges. Écoute des interlocuteurs.

Continuez ce genre d’invitation, merci ! 


