Réunion IDELS Plougastel-Daoulas. 17-03-2020
• Objet:
• Elaborer en concertation une stratégie collaborative, solidaire et coordonnée en lien
avec nos partenaires médicaux, sociaux et institutionnels afin de gérer au mieux la
crise sanitaire COVID-19.
• Faire un état des lieux de la situation actuelle.
• Mettre en commun les ressources matérielles et humaines dont nous disposons.
• Réfléchir aux modalités de prise en charge en soins infirmiers de patients infectés.
• Harmoniser nos pratiques et outils.
• Etre force de proposition et de coordination dans la gestion de cette crise qui
impactera nos exercices individuels et collectifs.
• Etablir une base de collaboration, de coordination à la disposition des médecins
de la commune, des établissements de soins, de la CNAM et des patients.

• Introduction:
Nous sommes 10 cabinets infirmiers installés sur la commune de Plougastel-Daoulas,
composés d’en moyenne 3 IDELS par cabinet, organisés en équipe.
Nous travaillons 7/7, assurant permanence et continuité des soins sur l’ensemble de la
commune.
Nous savons que la crise sanitaire qui se profile nécessitera une mobilisation de toutes
les ressources humaines et matérielles et nous sommes prêts à assumer cette mission en
totale coordination avec nos différents partenaires.
L’exercice infirmier libéral, s’il peut être isolé, peut aussi par son maillage territorial, sa
réactivité et sa spécificité être une formidable force de proposition, de soutien pour nousmême, nos partenaires et surtout nos patients.
Nous avons donc souhaité nous rencontrer et échanger en amont afin , dans un premier
temps nous soutenir et être en capacité de répondre à la demande de gestion de cette
crise.
Nous avons dans un premier temps, identifié 1 Référent par cabinet (tableau joint), créé
un groupe WhatsApp.
Nous nous sommes rencontrés et avons posé quelques premiers jalons.

• Etat des lieux:
• A ce jour, aucun cas identifié COVID-19 pris en charge par nos cabinets respectifs.
• Une IDEL en confinement.
• Grosses difficultés d’accès au matériel de prévention et de soins. ( masques,
SHA, gants, sur-blouses etc..).

• Communication :
Il nous est apparu essentiel de pouvoir communiquer, échanger, solliciter de l’aide que
ce soit en gestion de matériel ou en ressource humaine de manière réactive, efficace et
coordonnée.
Nous avons donc décidé d’intégrer au groupe tous les IDELS de la commune. Chaque
référent a été défini « administrateur » et pourra donc intégrer chacun de ses collègues au
groupe.
Nous avons ensemble, listé nos différents interlocuteurs, médicaux, para-médicaux,
sociaux et institutionnels. Un courrier incluant le compte-rendu de cette réunion et le
tableau des IDELS référents leur sera communiqué.
Un communiqué sera aussi adressé à la presse afin d’en avertir la population de cette
démarche.

• Matériel:
A ce jour, nous faisons face à un équipement disparate et insuffisant pour pouvoir:

- Prendre en charge correctement, dans de bonnes conditions de patients
potentiellement infectés.

- Assurer de manière efficace, la prise en charge de nos patients suivis dans nos
cabinets.

- Assurer notre propre protection.
Nous allons faire en sorte de mutualiser le matériel dont nous disposons actuellement.
Il suffira de poster sur le groupe une demande en ce sens, il y sera répondu dans la
mesure en fonction de nos stocks actuellement disponibles.
Nous solliciterons nos collègues para-médicaux, dont l’activité est actuellement en
sommeil, et disposant de gants, masques et SHA inutilisés.
Leur contact sera E. BOCQUET (Cf. Tableau référents)
Nous solliciterons la municipalité afin de pouvoir disposer des masques, flacons de SHA
et gants, mis à disposition des citoyens lors du premier tour des élections municipales .
Nous demandons aux pharmaciens de la commune s’ils peuvent s’organiser afin de
s’assurer de l’équité de distribution, notamment des masques. Peut-être serait-il possible
que l’une d’entre elles, soit référencée pour assurer la délivrance aux IDELS, sur
présentation la carte professionnelle, avec tenue d’un listing?
Lors de la première dotation, la quantité disponible était largement insuffisante ( 10 boites
de 50 par officine) et distribuée de manière inégale: certains cabinets pluri-praticiens ont
obtenu 1 boite/ cabinet, d’autres 1/ IDEL. Nous n’oublions pas que les médecins doivent
eux-aussi être suffisamment équipés , ainsi que le SSIAD et les services d’Aide à
domicile, les chirurgiens-dentistes, kinés etc…

Le matériel dont nous disposons à l’heure actuelle, ne peut permettre une protection
efficace en cas de prise en charge de patients avérés COVID + ( pas de masque FFP2,
pas de surblouses…). Il est donc essentiel que ce problème soit pris en considération.
Nous en appelons à la solidarité de chacun et chacune.

• Organisation des tournées et gestion des prises en charge COVID +

• Pour le moment, l’organisation de nos tournées reste inchangée, en l’absence de
prise en charge de patients COVID+
• Tous les soins au cabinets sont proscrits et seront réalisés à domicile ( même si
prescrits au cabinet, le déplacement sera pris en charge par la SS).
• Si l’un de nos patients, actuellement pris en charge, s’avère positif, l’information
sera transmise à chacun d’entre nous sur le groupe. Il conviendra alors à l’équipe
le prenant en charge de s’organiser en interne.
• Si les cas se multiplient, nous organiserons une tournée COVID commune,
séparée de nos autres patients dont la prise en charge sera alors assurée par
l’ensemble des IDELS, sur la base du volontariat et de manière équitable
entre les cabinets.

• Nous solliciterons nos remplaçants et collaborateurs afin de connaitre leurs
disponibilités et renforcer nos équipes en les mutualisant.
• Nous avons dédié un numéro de téléphone unique, qui a été d’ores et déjà
communiqué par nos soins à la CPAM du Finistère. C’est ce numéro qui sera
communiqué aux établissements de soins qui nous contacterons pour
prendre en charge des patients COVID+ en sortie d’hospitalisation, HAD et
médecins de la commune pour surveillance et/ou acte de téléconsultation ou
de télésoin. Ces patients seront directement affectés à la tournée dédiée. Ce
numéro de téléphone est indiqué en rouge sur la liste ci-jointe.
• Il est évident que la prise en charge de ces patients sera conditionnée
par la disponibilité d’équipement de protection adapté.

• Nous demandons à chaque IDEL de la commune de s’inscrire sur InzeeCare,
plate-forme de mise en relation pour trouver une infirmière, proposée
gratuitement à tout IDEL breton par l’URPS IDELS de Bretagne. Plusieurs
établissements de santé du Finistère ( notamment la PTA ASNF) ont
contractualisé et l’utilisent. Cette plateforme permet notamment à chaque IDEL
de pouvoir être contacté rapidement, pour une prise en charge de patients, selon
les critères qu’il définit dans son profil. Elle est accessible aux patients (
gratuitement). Pour plus d’infos, contact Y.CANN ( élue URPS et référente
InzeeCare pour le 29. Lien: InzeeCare

• Le volet communication et téléconsultation est actuellement en cours de
finalisation et peut être très rapidement disponible .
• D’autres outils de communication et téléconsultation sécurisée, accessibles
aux IDELS et médecins sont actuellement en cours de développement en
Inter-URPS sur la région Bretagne et très prochainement opérationnels ( E
Kermed, Mobil e Ty By Globule ).
• L’URPS des IDELS de Bretagne a communiqué ce jour auprès de l’ARS ,
des établissements conventionnés et des CPAM sur l’intérêt que peut
présenter l’utilisation cet outil opérationnel et réactif. Il est donc essentiel
que chaque IEDL de la commune y soit inscrit et son profil mis à jour.
• En attendant, il a été convenu que l’utilisation de WhatsApp et Face Time
sera autorisée et possible, permettant ainsi une communication simple et
rapide entre médecins et IDELS pour la prise en charge à domicile.
• Les IDELS seront rémunérés pour les actes de surveillance et de
téléconsultation ( Nouvelle lettre clé dédiée à la NGAP dans le cadre de
l’Avenant 6 de la Convention Professionnelle des IDELS). Les modalités ont
déjà été communiquées par mail à l’ensemble des IDELS du Finistère par la
CPAM.

• En cas de confinement d’un cabinet infirmier
Si l’un de nos cabinets infirmiers était contraint de stopper son activité, pour raison de
confinement de plusieurs professionnels, il a été convenu:

- De réduire l’activité de ce cabinet et des autres aux actes urgents et nécessaires.
- De répartir l’activité du cabinet « défaillant » sur l’ensemble des autres cabinets.
- De mutualiser toutes les ressources des cabinets restants ( remplaçants,
collaborateurs etc.. ) pour venir en soutien sur les tournées normales ou la tournée
COVID.

- D’anticiper ce cas de figure en:
- Listant en amont les patients à répartir et ceux à autonomiser avec l’aide des
familles ou aidants.

• Coordination, communication.

Nous souhaitons que la coordination pluri-professionnelle soit le maitre-mot de cette
situation inédite . A cet égard, nous listons ici nos partenaires, médicaux, para médicaux,
sociaux et institutionnels auxquels nous faisons appel et à qui nous adressons ce compte
rendu.
Nous tenons particulièrement à assurer aux médecins de la commune notre volonté de
soutien à la prise charge de cette situation et à notre entière collaboration que nous
souhaitons efficace, réactive pour le bien de tous, particulièrement nos patients .
- Cabinets Médicaux
- Pharmacies
- Laboratoire d’analyses Médicales
- SSIAD
- HAD
- ASNF ( PTA)
- Kinés
- Pédicure- Podologues
- Orthophonistes
- Chirurgien-Dentistes
- Sage-femme
- Mairie
- ADMR et services d’aide à domicile
- CLIC
- Gendarmerie
Nous communiquerons également ce courrier à l’ARS, à l’URPS IDELS, à la CNAM, à l’
ONI.
Les référents identifiés sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou
pour de plus amples renseignements.
Nous restons à l’écoute de toute idée ou suggestion nous permettant de réajuster, de
faire évoluer ces premières idées. Chaque IDEL de la commune pourra la suggérer sur le
groupe ou vous pouvez en faire part à l’un ou l’une des IDELS référents.
Les Cabinets Infirmiers de Plougastel-Daoulas

