la lettre

10/15
N° 12

AQUITAINE
AQUITAINE
AQUITAINE

Parc Cadéra Sud - Rue Ariane - Bât T - 33700 Mérignac - Tél. : 09 67 30 11 92 - Mail : urps.infirmiers.aquitaine@orange.fr

édito

actualité

J’AI UNE INFIRMIÈRE

Patrick Experton
Président
URPS Infirmiers Libéraux
Aquitaine

Êtes-vous reconnue et identifiée par le médecin, le
pharmacien, l’hôpital, la clinique ?

Chères consœurs, chers confrères,
Dans quelques semaines, notre région Aquitaine
n’existera plus sous les contours que nous lui
connaissons aujourd’hui.
Limousins, Pictocharentais et Aquitains s’unissent
pour former au 1er janvier 2016 une nouvelle
région de 5,8 millions d’habitants (comme le
Danemark), vaste de plus de 83 000 km2 (comme
l’Autriche). Notre paradigme va devoir changer et
nous permettre d’intégrer ces nouvelles distances
et ces nouvelles cultures (pas moins de dix langues
régionales).
L’URPS Infirmiers sera elle aussi impactée par ce
changement puisque les élections se dérouleront
dans ce nouveau périmètre.
Nouveaux besoins sanitaires, nouveaux partenaires, nouvelles institutions, rendez-vous l’année
prochaine pour démarrer une nouvelle histoire.
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omment faire pour qu’il y ait enfin
reconnaissance, coopération, collaboration entre tous les acteurs
sanitaires et médico-sociaux du domicile ?
Il nous faut d’abord être identifiés comme
intervenants.
L’URPS Infirmiers d’Aquitaine vous offre un
moyen de vous faire connaître sans pour
autant être nommée, en proposant à vos
patients d’apposer un petit auto-collant
sur leurs cartes vitales indiquant qu’ils sont
suivis par une infirmière. Que les infirmiers
ne nous en veuillent pas .
C’est peut-être un moyen d’éviter la fuite de
certains patients vers les HAD ou d’autres
cabinets.

N’oubliez pas ensuite
de laisser au patient
votre carte de visite
avec vos coordonnées car souvent il
ne se souvient que
de votre prénom.
Dans l’attente de notre projet actuellement à l’étude : « Passeport Coordination
Santé », vos idées sont les bienvenues, via
notre application mobile.
D’autres auto-collants sont à votre disposition auprès de notre secrétariat.
Martine Laplace

Astreinte Infirmière de nuit
à Bordeaux
De report en report.

T

out le monde était dans les starting-blocks pour un démarrage au
1er octobre. Le refus de la CPAM de
prendre en charge, à titre dérogatoire, les actes
hors nomenclature nous a obligés à mettre en
place une demande de financement auprès du
FIR (Fonds d’Intervention Régional) et de reporter ce démarrage au 1er novembre.
Les derniers rebondissements tendent à nous faire comprendre que cette date ne
sera pas respectée. En effet, le grand nombre de partenaires impliqués entraîne
une inertie logique, et certains problèmes n’ont pas encore leur solution définitive :
gestion et approvisionnement de la valise du matériel d’astreinte, responsable de
la gestion des appels de nuit, équipement des intervenants médicaux pour
PAACO-DPSI, etc.
Nous sommes tributaires de l’ARS, partenaire incontournable de cette expérimentation, et la date de finalisation retenue par ses services est le 9 novembre. Nous vous
tiendrons évidemment informés de l’évolution du projet au fur et à mesure.
Mais soyez en assurés, ce service d’astreinte infirmière proposé par l’URPS dans le
cadre du PAERPA verra le jour et prouvera son efficience.
Patrick Experton

Retrouvez le détail de tous les sujets développés dans ce numéro sur http://aquitaine.infirmiers-urps.org
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colloque Antonne-et-Trigonant

500 millions de médicaments et Moi et Moi et Moi...
Pour son 5ème colloque, l’URPS Infirmiers d’Aquitaine s’est déplacée en Dordogne.
Devant une salle comble et un public averti, nous avons évoqué le thème de
« L’infirmière libérale et le médicament ».

U

ne fois encore, Solange Ménival,
Vice-présidente du Conseil Régional en charge de la Santé et des
formations sanitaires et sociales, a souligné
le fait que le métier d’infirmier est en perpétuelle évolution.
Monique Janicot, Directrice de la délégation
territoriale de Dordogne de l’ARS d’Aquitaine, a insisté sur l’importance de la coordination entre tous les acteurs de terrain.
L’infirmière libérale a un rôle de repérage, de
prévention, d’incitation et de partage.
La première table ronde était consacrée aux
textes réglementaires et à la déontologie.
Lors de la seconde, plusieurs cas concrets
ont été abordés. Bertrice Loulière, coordinatrice OMEDIT*, Jean-Baptiste Chemille,
pharmacien, et Philippe Mader, médecin
généraliste, ont particulièrement insisté
sur la nécessité de la mise en place de la
conciliation médicamenteuse : « On augmente ses connaissances par le partage ».
Après un repas du terroir, nous avons
échangé à propos des outils numériques :

le Dossier Partagé de Soins Infirmiers, porté par l’URPS Infirmiers d’Aquitaine, le Dossier Pharmaceutique et le Dossier Médical
Partagé.
Lors de la dernière table ronde, la « boîte à
outils » développée sur clé USB par la MAIA
Nord Dordogne et destinée à tous les professionnels de santé de ce territoire nous a
été présentée.
Cette journée a été riche, constructive et
remplie de perspectives. La dichotomie
entre les règles professionnelles, le Code de
la santé publique et la pratique de terrain
au quotidien ne peut qu’être constatée.
Rien n’est plus difficile que de préparer
et administrer un traitement chez un patient ou d’en surveiller l’observance. Le
travail pluridisciplinaire est indispensable,
la coordination et la collaboration de tous,
des nécessités.
Retrouvez le diaporama des différents intervenants sur notre site internet.
Frédéric Deubil
frederic-deubil.urps-il@orange.fr

* Observatoire du Médicament, des Dispositifs médicaux et de l’Innovation Thérapeutique

retour en images

5ème Colloque de l’URPS Infirmiers Aquitaine
à Antonne-et-Trigonant (24)
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E-LEARNING

En bref

Chirurgie ambulatoire

COLLOQUE ALMA 64

Le développement de la chirurgie ambulatoire doit
répondre à des objectifs majeurs: mettre en œuvre un
véritable parcours du patient, de la programmation de
l’intervention jusqu’au suivi post-opératoire à domicile.

I

l faut sécuriser le retour à domicile des patients « fragiles » physiquement, psychiquement et
socialement.
Il convient donc d’instaurer des outils optimisant la prise en charge du patient et
la circulation des informations destinées
au patient et aux professionnels de ville.
Sanofi, en partenariat avec l’URPS infirmiers d’Aquitaine, l’URPS Médecins Libéraux d’Aquitaine, un anesthésiste réanimateur et un chirurgien, vous propose
des modules d’E-Learning qui aborderont
les différents problèmes de la chirurgie
ambulatoire.
Le premier de ces modules aborde les
généralités de cette prise en charge (les

caractéristiques, les avantages, les inconvénients…), l’éligibilité du patient
(les critères sociaux et médicaux, les facteurs retardant la sortie du patient, les
responsabilités professionnelles…), la
communication entre ville et hôpital et
ses outils pour assurer l’organisation de
la continuité des soins (les documents de
sortie indispensables ; qui appeler, à quel
moment ? Les conséquences pour les acteurs des soins du premier recours, etc).
Pour plus d’interactivité, cette formation
est organisée sous forme de vidéos.
Soyez nombreux à vous connecter sur
www.ambulatoire-sanofi.fr

À la recherche collective de solutions bientraitantes :
les Ateliers de lutte contre la maltraitance
d’ALMA.
Jeudi 19 novembre 2015 de 9h à 17h
Salle Gaston Bonheur
136 avenue de Buros à Pau
Programme téléchargeable sur notre site :
http://aquitaine.infirmiers-urps.org

carte CPS
La carte CPS remplaçante tarde à arriver.
Les éditeurs de logiciels ne sont pas prêts.

Françoise Desclaux

Les élections URPS Infirmiers
reportées au 11 avril 2016
Nos élections URPS étaient prévues le 7 décembre prochain. La DSS (Direction de
la Sécurité Sociale) a procédé au croisement des listes transmises par les CPAM et
l’Ordre des Infirmiers. Il a ainsi été constaté que sur les 84000 infirmières libérales
conventionnées, 14000 n’étaient pas inscrites au Tableau de l’Ordre, ne respectant
donc pas leurs obligations professionnelles légales. Pour la DSS, cet écart significatif
révèle un risque considérable tant sur le résultat des élections que sur l’appréciation
de la représentativité dans les négociations conventionnelles futures, ainsi que le
risque de recours potentiels en annulation de ces élections. L’administration a donc
pris la décision de reporter la date du scrutin qui, après un échange avec les syndicats et l’Ordre infirmier, a été fixée au 11 avril 2016.
Il est ici rappelé aux infirmières libérales que l’inscription à l’Ordre Infirmier est une
obligation légale contenue dans le Code de la santé publique, et qu’elle sera une
condition indispensable pour être électrices, et le cas échéant candidates.
URPS Infirmiers d’Aquitaine

Carnet rose

Notre secrétaire, Frédéric DEUBIL, vient
d’être à nouveau PAPA avec la naissance
d’une 4ème fille au sein de la famille.
Tous nos vœux de bonheur.

L’Appli Mobile de l’URPS
Vous souhaitez suivre l’actualité professionnelle de votre région ainsi que les événements à ne pas manquer : l’Appli URPS.
Vous voulez consulter les grands dossiers de l’URPS : l’Appli URPS.
Vous recherchez un remplaçant, ou vous voulez faire des remplacements : l’Appli URPS.
Vous cédez votre patientèle : l’Appli URPS.
Un calcul de débit de perfusion a faire rapidement : l’Appli URPS.
Vous souhaitez nous joindre, avoir des renseignements sur le DPSI : l’Appli URPS.
Si vous ne l’avez pas encore fait, flashez l’un des deux QR Codes ci-contre pour télécharger automatiquement
votre nouvelle Appli URPS.
QR Code androïd

QR Code IOS

Patrick Experton
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le Kiosque de l’urps
Association Palliaquitaine

La marche à suivre

Dans notre dernière lettre nous
vous parlions du Kiosque URPS.

• choisissez un livre dans la liste
suivante de nouveautés ou dans la
liste complète sur le site internet :
http://aquitaine.infirmiers-urps.org

Nous avons répondu à l’appel
à projet lancé par l’association
Palliaquitaine et avons obtenu
par ce biais le financement d’une
partie des ouvrages concernant
les soins palliatifs et l’accompagnement de la fin de vie à domicile.

• appelez au 09 67 30 11 92 ou
envoyez un mail à : secrétariat.
urps.infirmiers.aquitaine@orange.fr
• l’ouvrage vous est envoyé gratuitement

Nous étions intervenus lors du colloque Palliaquitaine 2014
à Agen à propos de la coordination infirmière, venez nous y
retrouver cette année, à Biarritz le 7 novembre, pour échanger
sur le Dossier Partagé de Soins Infirmiers (programme de la
journée à télécharger sur le site internet).
Frédéric Deubil
frederic-deubil.urps-il@orange.fr

Retours de lecture
• Sandrine B. a lu Vivre avec la mort et les mourants
d’Elisabeth Kübler-Ross paru en 1999
- Note 9/10
« Il permet une réflexion intéressante sur nos pratiques soignantes et nous donne des outils pour les améliorer. Je conseillerais ce livre, que j’ai lu très rapidement, il est captivant tout en
permettant de prendre du recul sur la mort. »
• Frédéric D. a lu Ma mort m’appartient de Jean-Luc Romero
paru en 2015
- Note 8/10
Une phrase du livre vous a particulièrement plu, laquelle ?
« La question de la fin de vie n’est en rien une affaire médicale ;
il s’agit d’une problématique citoyenne, éthique, personnelle,
voire religieuse pour certains. Elle ne doit pas être confisquée
par des mandarins, fussent-ils médiatiques et parlementaires ! »

AQUITAINE

• une fois le livre lu, retournez-le dans l’enveloppe affranchie
fournie.
Bonne lecture !

Nouveautés
• C’est ainsi que les hommes meurent. Les sociétés et leur
fin de vie, Jean Léonetti, 2015
• Dire adieu. Petit guide psychologique du deuil, François
Louboff, 2013
• Douleurs, soins palliatifs, deuil, éthique, Alain de Broca,
2015
• Face à la maladie grave. Patients, familles, soignants,
Martine Ruszniewski, 2014
• Guide de la fin de vie. Accompagnement, maladie, décès,
obsèques, Collectif, 2015
• Les derniers instants de la vie, Elisabeth Kubler-Ross, 2011
• Oncologie, radiothérapie, soins palliatifs. Adulte et
pédiatrique, Olivia Le Saux, 2015
• Je meurs, tome1, Bande dessinée collective, 2013
• Tu meurs, tome2, Bande dessinée collective, 2014
• Il meurt, tome 3, Bande dessinée collective, 2015.
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