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Rentrée mouvementée…

Rapport de la cour des comptes :
boulets rouges sur les idels !
Comme chaque année la cour des comptes a produit son rapport sur l’application de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale.
Dans le dernier, publié le 15 septembre, notre profession est sur la sellette
dans quarante pages intitulées : « les dépenses de soins infirmiers et de masso-kinésithérapie en exercice libéral : une progression non maitrisée, des mesures de régulation à prendre sans délai.»
Nous voici donc dans le collimateur avec nos 6,4 Md€ en 2014, premier
poste de dépenses paramédicales et nos 2,1M€ de dépassements d’honoraires
en 2014 !
Facile aux médias de s’engouffrer dans une voie à parfum de scandale sans
prendre le temps d’y regarder de plus près.
Pour information, nos dépassements, à l’échelle du million, représentent
0,03% des dépenses engagées au titre de la profession infirmière alors que les
2,8Md€ de dépassements des honoraires médicaux représentent 18,33% des
dépenses engagées au titre de la profession médicale.
Quid des transferts de charge de l’hôpital vers la ville, diminution des durées
d’hospitalisation, chirurgie ambulatoire ? Quid de la régulation démographique
consentie par la profession dès 2007 ?
Trop d’amalgames et de méconnaissance sont un peu contre balancés par
des déclarations telles que celle de Dominique POLTON, conseillère auprès
du Directeur Général de la CNAMTS, qui considère que « l’homogénéïté de la
répartition des infirmières est désormais bien plus satisfaisante car les écarts
entre les bassins de vie se réduisent » (Journée de rentrée du CNPS ,2/10/2015)
ou encore les propos de Pierre FENDER , directeur du service
de lutte contre les fraudes le la caisse nationale qui dans le
PARISIEN appelle « à ne pas faire d’amalgames » estimant que « la grande majorité » des professionnels sont « honnêtes ».
Nous n’en demeurerons pas moins vigilants
sur les mesures qui feront suite à ce rapport et
qui pourraient être de nature à remettre en
cause notre mode d’organisation et de rémunération actuel.
Infos report des éléctions
URPS voir page 4.
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Un outil simple de coordination
des professionnels de santé
autour du patient

LA CARTE

DE COORDINATION DE SOINS
A l’initiative de l’URPS infirmiers de Franche-Comté, en collaboration avec l’ensemble des Unions régionales de professionnels de santé de Franche Comté,
nous avons élaboré une carte de coordination. Nous
vous proposons donc cet outil afin de faciliter la prise
en charge de nos patients, notamment lors des sorties
d’hospitalisations
En effet, la coordination des soins est un élément
indispensable retour au domicile de nos patients. Il
s’agit d’éviter toute rupture de la continuité des soins
entre les professionnels de santé.
Pour faciliter cette coordination et la prise en
charge de nos patients,

LA CARTE DE COORDINATION
DE SOINS
Est désormais disponible
Elle a pour objectif de recueillir les coordonnées
des principaux soignants. Elle est destinée plus spécifiquement à vos patients souffrant de pathologie
chronique et susceptibles d’être hospitalisés.

MODE D’EMPLOI :
✔ Il suffit d’y apposer votre cachet et de la remettre à votre patient en lui expliquant l’importance
de la faire remplir par les autres professionnels de santé qui le suivent.
✔ Le patient devra présenter sa carte de coordination de soins lors de son hospitalisation ou lorsqu’il
consulte tout nouveau professionnel de santé, afin
que celui-ci y appose son tampon mais aussi prenne
connaissance des autres professionnels de santé intervenants.
✔ Le patient devra s’approprier cette carte et l’avoir
sur lui afin d’être le principal acteur de cette coordination.

Nous avons le plaisir de vous adresser
quelques exemplaires de ce nouvel outil.
Pour vos commandes expédiez nous le coupon
ci-joint ou contactez-nous directement par mail via le
site :
http://franche-comte.infirmiers-urps.org

LA CARTE DE COORDINATION DE SOINS
Bon de commande à remplir et à retourner à votre URPS
NOM : ....................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Code postal :......................................Ville :......................................................................................
Tél :.........................................................e-mail :..................................................................................
❏ Je souhaite recevoir 20 nouvelles cartes de coordination de soins
❏ Je souhaite en commander davantage
❏ Dans ce cas, contactez- nous à l’adresse mail

URPS Infirmiers Libéraux de Franche-Comté
25 rue Charles Nodier - 25000 BESANÇON

FRANCHE-COMTÉ

E-mail : urps-idel-fc@orange.fr
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VRAI FAUX

La VACCINATION
anti grippale
VRAI

mais avec une prescription médicale.

✔ Je laisse une trace écrite de la vaccination

VRAI Pour un meilleur partage de l’information
auprès des autres professionnels de santé, vous pouvez le mentionner dans le DMP de votre patient ou/et
par l’intermédiaire d’une carte de vaccination laissée
chez le patient.

✔ J’ai de la fièvre ou un rhume,
je ne me vaccine pas.

FAUX

Sur ce document devront être mentionnés : la date
de la vaccination, le nom du vaccin et son numéro de
lot de fabrication, le nom du vaccinateur ou son cachet
et sa signature.
✔ Je conserve le bordereau de la caisse

Le vaccin anti - grippal est un vaccin inactivé donc il ne peut provoquer de la fièvre ou un rhume.
Il est simplement recommandé de différer la vaccination en cas de fièvre élevée ou de maladie aigue.

VRAI Vous devez conserver le bordereau dûment complété pendant un an pour garantir la traçabilité obligatoire du vaccin.

✔ Je ne peux pas faire deux vaccins en même
temps.

✔ Mon vaccin anti grippe est intégralement pris en
charge par les CPAM.

FAUX Il n’y a pas de contre – indication à faire
deux vaccins inactivés en même temps

VRAI Vous recevez chaque année un bordereau
de prise en charge envoyé par la caisse.

✔ Je peux vacciner sans ordonnance, à l’exception
de la première injection, les personnes âgées de
65 ans et plus, les personnes adultes atteintes
de certaines pathologies pour lesquelles cette
vaccination est recommandée, à l’exception des
femmes enceintes.

VRAI Décret n° 2008-877 du 29 août 2008 –
Article R.4311-5-1 et arrêté du 19 juin 2011.

Info !

le dossier
tails, consultez
:
Pour plus de dé
FC
rs
l’URPS Infirmie
sur notre site de

✔ Je suis infirmier, infirmière, Je peux réaliser
toutes les vaccinations

rg
firmiers-urps.o
franche-comte.in

Zoom

Tous a nos… mains !
La journée mondiale de l’hygiène des mains (5 mai 2015)
nous a rappelé la nécessité d’appliquer les bonnes pratiques.
L’hygiène des mains, au cœur de tous les actes de soins, a
sauvé des millions de vies.
C’est un indicateur de qualité et de sécurité des soins.
La prévention des infections associées aux soins est un défi
majeur qui relève de notre responsabilité.
ATTENTION (sigle danger)… bijoux, vernis, faux ongles…
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Focus sur
Aujourd’hui le zona
et les douleurs

post-zostériennes
peuvent être prévenus !
Le zona est une pathologie fréquente, qui touche
particulièrement le senior. Il s’agit d’une réactivation
du virus de la varicelle et du zona (VZV) acquis dans
l’enfance, c’est pourquoi pratiquement toute la population des personnes de 65 ans et plus est susceptible de présenter un zona.
La survenue de complications douloureuses,
les douleurs neuropathiques post-zostériennes,
concerne également plus particulièrement cette
tranche d’âge. Ces douleurs chroniques impactent
parfois sévèrement les activités de la vie quotidienne.
Les antiviraux, s’ils réduisent les symptômes douloureux en phase aiguë, n’ont pas montré d’efficacité significative dans la prévention des douleurs post-zostériennes. Au-delà de leur retentissement sur la
qualité de vie, les douleurs post-zostériennes posent
le problème d’une prise en charge difficile : la prescription des antiépileptiques, antidépresseurs et antalgiques centraux doit être prudente, notamment en cas
de pathologies et de traitements associés.

LE ZONA
des douleurs post-zostériennes.
Le schéma vaccinal est simple : une seule injection
par voie sous-cutanée est suffisante pour induire une
protection vaccinale, qui persiste jusqu’à 8 à 10 ans
après la vaccination comme le montrent les données
actuellement disponibles. La nécessité d’une revaccination n’est pas encore déterminée.
Ce vaccin a fait la preuve de son efficacité dans
la prévention du zona et des douleurs post-zostériennes1, avec une réduction de 51% des cas de zona,
de 66% des cas de douleurs post-zostériennes et de
73% des cas de zona sévère (fonction du score de
sévérité et de durée des douleurs).
Compte tenu de l’augmentation de la fréquence du
zona comme de ses complications douloureuses avec
l’âge, le Comité Technique des Vaccinations a émis
une recommandation vaccinale définissant comme
population cible l’ensemble des sujets de 65 à 74 ans
révolus, avec la possibilité d’un rattrapage pour les
personnes de 75 à 79 ans révolus jusqu’au 28 février
20173. C’est dire l’importance de vacciner au plus
vite cette population particulièrement à risque de
présenter un zona et ses complications.

Dans ce contexte, la prévention prend toute son
importance.
Aujourd’hui les laboratoires Sanofi Pasteur MSD innovent en mettant à la disposition du corps médical
ZOSTAVAX®, indiqué dans la prévention du zona et

Rappel

GESTION DES MEDICAMENTS
Les pharmaciens ont l’obligation de reprendre les médicaments, périmés ou non, dans
leur emballage. (Loi 2007-48, article32, JO du
27/02/07 et décret 2009-718, JO du 16/09/09
article L 4211-2 du Code de Santé Publique.)
L’association CYCLAMED, agréée par les
pouvoirs publics, a pour mission d’effectuer les
collectes dans les pharmacies.
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VISITE à Vesoul

Le chef de l’état et 11 ministres

Profitant du comité interministériel sur la ruralité à la
préfecture de Vesoul présidé
par François Hollande, Les
représentants de l’Union Régionale des Professionnels
de Santé infirmiers libéraux
ont été conviés à un entretien avec madame Bouali,
Cheffe de cabinet de la secrétaire d’Etat chargée des
personnes handicapées et de
la lutte contre l’exclusion. Les
infirmiers ont été les seuls représentants du monde de la
santé libérale à participer à
cet événement.
Cette
entrevue
d’une
heure a permis d’exposer
différents points de vues sur
la loi de santé et ses dangers pour l’exercice libéral,
mais aussi sur l’Ordre infirmier et la mise en place pas
toujours opportune des maisons de santé pluri professionnelles. Un document sur l’exercice infirmier libéral
en Franche-Comté produit par l’URPS a été remis à la
cheffe de cabinet après avoir insisté sur l’investissement des infirmiers franc-comtois dans de nombreux

domaines dont celui de l’e-Santé. (Expérimentation de télémédecine sur la prise en charge
des plaies chroniques et la formation et l’utilisation du Dossier
Médical Personnel)
Nous avons reprécisé que
les infirmières libérales ont une
place cruciale dans la prise en
charge des patients et sont dans
un esprit volontariste pour faire
évoluer la profession. L’URPS infirmiers a d’ailleurs précisé qu’il
est fort dommage que la Ministre de la santé ait balayé d’un
revers de main l’amendement
présenté par la députée Claude
Greff lors du débat de la future
loi de santé à l’Assemblée Nationale qui consistait à inscrire
dans la loi la notion d’infirmière référente.
Après avoir été assuré de la transmission des
échanges à madame la Ministre de la santé Marisol
Touraine (Absente de la délégation suite à l’ouverture
des débats sur la loi de santé au Sénat), Les représentants del’URPS infirmiers ont pu s’exprimer quelques
instants avec le Président de la République.

Election URPS

Report des élections

Les écarts dénombrés entre les fichiers d’infirmiers de l’Ordre
national des infirmiers (Oni) et les fichiers de l’Assurance Maladie
ont abouti à la décision du ministère de la Santé du 18 septembre
dernier de reporter les élections aux Unions régionales des professionnels de santé infirmiers.
Il apparait que 14000 infirmiers ne seraient pas répertoriés
comme inscrits à l’Ordre infirmier et ne pourraient pas être ni électeurs ni candidats lors de cette élection.
Ce report permet donc à tous les idels non inscrits de le faire
jusqu’au 28 novembre prochain, les listes des électeurs seront arrêtées au 1er décembre.
Pour rappel, l’inscription au tableau est obligatoire et elle est
conditionnée au règlement de la cotisation au moment de l’inscription, libre à chacun de la suite à donner pour les années suivantes.
Initialement prévues le 7 décembre 2015 les élections sont
désormais fixées au 11 avril 2016.
On ne peut que regretter ce retard pris dans le processus électoral puisqu’il conditionne l’ouverture des négociations conventionnelles et par là même nos conditions d’exercice au quotidien.

Ouverture
de la campagne
électorale

28 mars

Lundi

-14

J-14

Envoi du matériel 4 avril
électoral de la
COE aux
électeurs

Lundi

-7

Au moins
7 jours
avant

Fin de la
campagne
électorale

8 avril

Vendredi

-3

Vendredi
minuit

Date limite
de vote par
correspondance

11 avril

Lundi

0

Dépouillement
et proclamation
des résultats

11 avril

Vendredi

4

Date limite
de contestation
des élections

20 avril

Mercredi

9

5 jours
après la
proclamation
- Jour J
reporté
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LA RENTRÉE DE VOS ÉLUS

En photos

Participation à L’ASSEMBLEE GENERALE
DE LA CPAM DE VESOUL

Participation à la journée régionale des
infirmiers liberaux à Besancon

Presentation de la carte de coordination
dans les centres hospitaliers de la région

FRANCHE-COMTÉ
A la rencontre de vos élus URPS
Permanences
3 novembre et 10 décembre
Siège social
25 rue Charles Nodier - 25000 BESANCON

Correspondance
 rue Saint Nicolas - 90100 DELLE
9
urps-idel-fc@orange.fr

Présidente
 me NATALE Dominique
M
Tél : 06 08 43 43 32

Editeur : URPS Inﬁrmiers de Franche-Comté
Directrice de publication : Dominique NATALE
Rédacteur en Chef : Sylvie REGNIER
Ont collaboré à ce numéro : Sylvie BADIQUE, Nicolas SCHINKEL,
Sylvie BADIQUE et Sylvie BENGUELLA
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