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Le conseil d’administration de l’URPS des infirmiers libéraux de Bretagne se joint à 
moi pour vous présenter ses meilleurs voeux à vous et à vos proches pour cette 
année 2015 ! Agir plutôt que subir, proposer plutôt que renoncer, c’est tout ce qui 

va nous guider tout au long de cette année. L’URPS lance une newsletter pour vous 
informer des travaux que nous réalisons à l’échelle de la région.  Cette première lettre 
d’information est consacrée à deux sujets en plein développement et qui vont impacter 
l’exercice quotidien des infirmières : la chirurgie ambulatoire et l’onco gériatrie. Une 
des missions principales de l’URPS est de participer à l’organisation des soins dans la 
région. C’est parce que nous avons pour ambition d’interroger les pratiques pour vous 
apporter des outils susceptibles de faciliter votre quotidien professionnel que nous 
lançons en relation avec l’Unité de Coordination d’Onco Gériatrie de Bretagne une 
vaste enquête à l’échelle de la région. Elle vous concerne et nous vous remercions 
d’avance d’y répondre via le lien suivant : enquête en ligne
Dans un autre registre le développement de la chirurgie ambulatoire est de nature à 
modifier les processus de prise en charge des patients opérés. Votre URPS travaille sur 
un ambitieux projet de plateforme d’appui numérique dont l’objectif sera de faciliter 
le décloisonnement ville/hôpital et d’apporter au patient des éléments d’informations 
en lien avec la chirurgie spécifique qui le concerne. Bonne lecture !

Où en est la plateforme Paprica ?

Initiée par l’URPS infirmiers libéraux de  
Bretagne en mars 2014, cette plate-forme 
d’information unique sur les pratiques 
ambulatoi res destinée aux patients, 
profess ionnels de santé l ibéraux et 
établissements hospitaliers a pour mission 
de détailler par établissement les spécificités 
de la prise en charge ambulatoire des 
dif férentes pathologies. Les l ibéraux 
conforteront leurs bonnes pratiques et 
sauront ce que les chirurgiens attendent 
d’eux. Au-delà, c’est la sécurisation du 
parcours du patient qui est visée, de même 
que le décloisonnement ville/hôpital via 
une meilleure coordination des acteurs.

Tests en cours

L’ingénierie de la plateforme sera 
achevée dans quelques semaines et 
les différents comités de pilotage ont 
rédigé les référentiels propres à chaque 
intervention chirurgicale. La plateforme 
est donc maintenant en mesure d’être 
testée. Pour cela, 5 établissements 
hospitaliers (*) ont été sélectionnés, 
chacun sur un type d’intervention 

à fort potentiel de développement 
régional. L’expérimentation s’étendra sur 
toute l’année 2015 et débouchera sur 
une mise en place étendue du dispositif 
en intégrant nombre d’hôpitaux et de 
professionnels de santé exerçant en ville.

(*) Centre hospital ier de Saint-Br ieuc, CHU de 

Pontchail lou (Rennes), Centre hospital ier pr ivé 

Saint-Grégoire (Rennes), Hôpital privé de Cesson-

Sévigné, Clinique mutualiste La Sagesse (Rennes).

Écran d’accueil de la plateforme web Paprica
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Quels  sont  les  en jeux actue l s  de 
l’oncogériatrie ?

L’objectif affiché par le ministère de la Santé 
depuis plusieurs années est de mieux prendre 
en charge les patients âgés de 75 ans et 
plus atteints d’une pathologie cancéreuse, 
avec une exigence de proximité et de 
réactivité pour qu’ils puissent vivre chez eux 
le plus longtemps possible. L’amélioration 
de la prise en charge passe notamment par 
des liens rapprochés entre cancérologues 
et gériatres afin d’adapter au mieux la 
stratégie thérapeutique et le parcours de 
soin du patient, en fonction de son état 
de santé. Car l’âge ne doit pas être le 
seul critère d’inclusion ou d’exclusion d’un 
protocole de soin. Nous devons donc aller 
aussi vers une plus grande personnalisation 
de la prise en charge.

Quels sont les nouveaux outils à disposition ?

Nous contribuons au développement d’un 
outil de dépistage des fragilités, validé par 
l’Institut National du Cancer et appelé 
questionnaire G8, qui peut être utilisé par 
les infirmiers ou les médecins pour dépister 
au plus vite les fragilités du patient âgé, 
en matière de nutrition, de motricité, de 
polymédication, etc. Si le score résultant 
de ce questionnaire est élevé, le patient 
peut recevoir un traitement anti-cancéreux 
standard. S’il est faible, le soignant doit 
être interpellé et prévoir une évaluation 
oncogériatrique plus poussée, lors d’une 
consultation avec un gériatre. L’idée est 
que la proposition 

thérapeutique soit la plus éclairée possible. 
Plus de 1 500 dépistages ont été déclarés 
en Bretagne depuis 2013 et il y a maintenant 
19 lieux de consultation d’oncogériatrie 
dans la région. 

Comment assurer au mieux coordination 
et continuité des soins ?

L’enjeu essentiel est l’observance du 
traitement anti-cancéreux et l’anticipation 
de ses effets secondaires. Les infirmières des 
UCOG sont là pour coordonner la prise en 
charge, faire en sorte que les informations 
circulent entre hôpital et domicile, fluidifier et 
sécuriser le parcours de soin. L’oncogériatrie 
n’est pas une nouvelle discipline mais une 
vigilance supplémentaire à avoir auprès 
des patients âgés fragilisés par la maladie. 
Les professionnels de santé concernés – 
infirmiers libéraux notamment – doivent 
constituer une sorte de cellule de veille pour 
que le patient âgé ait autant de chance 
en termes de traitement que n’importe 
quel patient.

Comment est rémunérée aujourd’hui la 
coordination pluridisciplinaire de proximité ?

Cliquer sur le lien suivant pour la réponse 
détaillée à cette question.

NOTRE RÉPONSE

Isabelle LOISEL, 
cadre de santé 
et coordinatrice 
régionale à l’Unité 
de Coordination 
d’OncoGériatrie 
(UCOG) Bretagne

3 QUESTIONS À...

UNE QUESTION ? 
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