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GLOSSAIRE 
 

A 
 

ACI : Accord Conventionnel Interprofessionnel 
ACOSS : Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale 
AG : Assemblée générale 
ARLIN : Antenne Régionale de Lutte contre les Infections Nosocomiales 
ARS : Agence Régionale de Santé 
ASIP Santé : Agence nationale des Systèmes d’Information Partagés de Santé 
AVK : Anti-Vitamine K 
 
B 

 
BPCO : Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive 
 
C 

 
CARPEC : Cellule d’Appui Régionale pour les Projets d’Exercice Coordonné 
CCLIN : Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales 
CHRU : Centre Hospitalier Régional Universitaire 
CHU : Centre Hospitalier Universitaire 
CI : Convergence Infirmière 
CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination 
CNAMTS : Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 
COPIL : Comité de Pilotage 
COS : Cadre d’Orientation Stratégique 
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CPIAS : Centre d’appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins 
CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
CPTS : Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 
CRONDPS : Comité Régional de l’Observatoire de la Démographie des Professionnels de 
Santé 
CRSA : Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
CSMS : Commission Spécialisée pour la prise en charge et les accompagnants Médico-
Sociaux 
CSOS : Commission Spécialisée de l’Organisation des Soins 
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CSP : Commission Spécialisée Prévention 
CTS : Conseils Territoriaux de Santé 
 
D 

 
DETR : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins 
DMP : Dossier Médical Partagé 
DPC : Développement Professionnel Continu 
 
E 

 
EIAS : Évènement Indésirable Associé aux Soins 
EHESP : École des Hautes Études en Santé Publique 
ENMR : Expérimentation des Nouveaux Modes de Rémunération 
ESP : Équipe de Soins Primaires 
ETP : Éducation Thérapeutique du Patient 
 
F 

 
FNADT : Fond National d’Aménagement et de Développement du Territoire 
FNI : Fédération Nationale des Infirmiers 
FFMPS : Fédération Française des Maisons et Pôles de santé 
 
G 

 
GCS : Groupement de Coopération Sanitaire 
GECO : Groupes pour l’Exercice Coordonné 
GTR : Groupe Thématique Régional 
 
H 

 
HAD : Hospitalisation A Domicile 
HAS : Haute Autorité de Santé 
HPST : Hôpital Patients Santé Territoire 
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I 

 
IAS : Infections Associées aux Soins 
IDEL(s) : Infirmier Diplômé d’État Libéral 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
IRCRA : Instance Régionale de Concertation du Règlement Arbitral 
 
M 

 
MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soin dans le champ 
de l’Autonomie 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
MSP : Maison de Santé Pluridisciplinaire 
MTEV : Maladie Thrombo-Embolique Veineuse 
 
O 

 
OMEDIT : Observatoire des Médicaments, des Dispositifs médicaux et des Innovations 
Thérapeutiques 
ONSIL : Organisation Nationale des Syndicats d’Infirmiers Libéraux 
 
P 

 
PAERPA : Programme pour les Personnes Âgées en Risque de Perte d’Autonomie 
PAF : projet Personne Agée Fragile 
PAPRICA : Plateforme d’Appui de Premier Recours pour les Interventions en Chirurgie 
Ambulatoire 
PRAPS : Programmes Régionaux d’Accès à la Prévention et aux Soins 
PRIAC : Programme Interdépartemental d’Accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie. 
PROPIAS : Programme national d’Actions de Prévention des Infections Associées aux Soins 
PRS : Programme Régional de Santé 
PSL : Professionnels de Santé Libéraux 
PTA : Plateforme Territoriale d’Appui 
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R 

 
RA : Règlement Arbitral 
RSI : Régime Social des Indépendants 
 
S 

 
SNIIL : Syndicat National des Infirmières et des Infirmiers Libéraux 
SRS : Schéma Régional de Santé 
 
T 

 
TS : Territoire de Santé 
 
U 

 
UCOG : Unité de Coordination Onco-Gériatrique 
URPS : Union Régionale des Professionnels de Santé 
URSSAF : Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 
Familiales 
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EDITO DU PRESIDENT 
 

 

2017, année pleine !  
 
Pleine, complète ! 
Première année pleine et entière pour la nouvelle équipe après une période rallongée de 
tuilage avec la précédente, élections retardées obligent.  
Pleine d’envies, de sollicitations, de travaux, de travail, de contributions, de peut-être trop 
de réunions … 
Mais surtout pleine de projets ! 
Ce sont les projets qui nous poussent, et nous motivent, ils sont moteurs et fédérateurs.  
La défense de l’exercice libéral infirmier chevillé au corps, soyons des acteurs éclairés de la 
transformation du système de santé. 
Dans une médecine de parcours, dont les contours se précisent et se déclinent dans 
l’élaboration du nouveau Projet Régional de Santé 2018-2022, il faut se rendre visible.  
Visible pour les patients, mais aussi visible des autres acteurs, professionnels de santé, 
établissements de santé et institutions. 
Regroupés peut-être ?  Coordonnés et connectés certainement !  
La fluidité des parcours patients impose une meilleure coordination des acteurs de santé, à 
tous les niveaux : entre professionnels de ville, entre les structures, mais aussi et surtout entre 
les établissements et l’ambulatoire.  
L’hospitalisation, aussi nécessaire et complexe soit-elle ne doit plus être un point de rupture 
dans le parcours de santé des patients. Si l’entrée n’est pas toujours prévisible, la sortie 
d’hospitalisation doit être anticipée et coordonnée avec les professionnels de santé de ville.  
Des outils existent, d’autres émergent, la transformation du système de santé mobilise les 
organisations professionnelles, mais aiguise aussi les appétits. Fluidifier et améliorer le 
parcours de santé ne veut pas dire organiser des filières captives de soins. Les infirmiers 
libéraux ont toute leur place à prendre dans la nouvelle organisation des soins.  
 
Avoir des projets c’est penser à l’avenir, c’est avec enthousiasme et pugnacité que nous 
avons terminé l’exercice 2017. Nous nous mobiliserons pour que l’année 2018 voie aboutir 
les projets initiés et naître de nouveaux !   

Patrice THORAVAL 
Président de l’URPS des Infirmiers Libéraux de Bretagne 
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I. L’URPS infirmiers libéraux de Bretagne :  
1. Les missions : 
 

Les Unions Régionales des Professions de Santé (URPS) ont été créées par la loi Hôpital 
Patient Santé et Territoires (HPST) du 21 juillet 2009 et le décret n° 2010-585 du 2 juin 2010.  
 
Elles rassemblent pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé 
libéraux conventionnés en exercice et élus par des professionnels libéraux pour un mandat 
de 5 ans. Elles disposent d’un statut associatif.  
 
Les membres des unions régionales désignées le sont par les organisations syndicales de la 
profession reconnues représentatives au niveau national. Le nombre de membres est réparti 
entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle. 
 
L’URPS infirmiers a pour mission de contribuer à l’organisation et à l’évolution de l’offre de 
santé au niveau régional notamment à travers la préparation du projet régional de santé et 
à sa mise en œuvre. 
 
L’URPS infirmiers Bretagne s’engage à dépasser les clivages professionnels et syndicaux pour 
inscrire son action et constituer une véritable force de propositions dans l’organisation d’un 
système de soins centré sur le patient. 
 
Ses missions sont fixées par l’article R4031-2 du code de santé publique. Elles concernent : 

 La préparation et mise en œuvre du projet régional de santé ; 
 L’analyse des besoins de santé et de l’offre de soins ; 
 L’organisation de l’exercice professionnel (permanence et continuité des soins, nouveaux 

modes d’exercice…) 
 Le développement d’actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille 

sanitaire, de la gestion des crises sanitaires, de la promotion de la santé et de l’éducation 
thérapeutique. 

 La mise en œuvre des contrats d’objectifs et de moyens ayant pour objet d’améliorer la 
qualité et la coordination des soins mentionnés ;  

 Le déploiement et le développement à l’utilisation des systèmes de communication et 
d’information partagés ; 

 La promotion du développement professionnel continu. 
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2. Le territoire d’action de l’URPS : 
 
L’URPS infirmiers Bretagne intervient sur l’ensemble de sa région. Elle représente les 5406 
infirmiers libéraux répartis sur les quatre départements composant la région. 
 
Répartition des infirmiers libéraux conventionnés par département : 

Département Nb d’IDELs conventionnés Densité IDEL pour 10000 
habitants 

35 1091 10,7 
22 917 15,5 
29 1946 21,8 
56 1452 19,9 

TOTAL REGION 5406 16,7 
Source : Assurance Maladie, données novembre 2017. 
 

3. L’organisation :  
 

a. Les élections de l’URPS infirmiers : 
 
Composition de l’URPS : 

Le nombre de membres dans chaque URPS varie en fonction de l’effectif des infirmiers 
libéraux conventionnés dans la région. Les infirmier(e)s libéraux de Bretagne ont ainsi été 
appelés aux urnes le 11 avril 2016 pour élire les 18 représentants de l’URPS des infirmiers de 
sa région. 
 
Diagramme présentant le nombre de sièges attribués par syndicat : 

 

FNI
11

SNIIL
3

CI
3

ONSIL
1
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Statistiques liées aux élections : 
- Nombre d’électeurs : 3944 inscrits 
- Nombre de votants : 1076 
- Taux de participation : 27,28% 
 
Afin de remplir au mieux les missions qui leur sont conférées, les 18 élus de l’URPS infirmiers 
se réunissent régulièrement pour travailler sur les projets en cours et ainsi porter la voix des 
infirmiers et faire reconnaître leurs compétences dans l’offre de soins. 
 

b. Les membres du bureau : 

 
c. Les administrateurs de l’URPS : 

 

 

Patrice 
THORAVAL (22)

Président

Valérie 
BERTRAND (56)

Secrétaire

Francis 
KERVELLA (29)

Secrétaire adjoint

Claude 
FEILLANT (29)

Trésorier

Christophe 
BRILLEAUD (56)

Trésorier adjoint

Luc MIOSSEC 
(29)

Vice-président
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Et des infirmiers non élus missionnés pour renforcer notre couverture d’action en région : 

 
 
Pour accompagner l’URPS infirmiers dans des projets, l’URPS a recruté à temps plein 
Delphine IN, en qualité de chargée de mission depuis mars 2016. 
 

d. La vie de l’Union : 
 
En 2017, l’URPS infirmiers a organisé : 
- 3 assemblées plénières, 
- 1 réunion de bureau 
- 21 réunions de groupe de travail sur des thématiques en lien avec la profession. 
- Et plus de 200 réunions avec les partenaires…  
 

e. Communication : 
 

Le site internet : 
Actualisé régulièrement, de nombreuses informations y sont déposées au sujet de la 
profession : 
- L’agenda de votre URPS 
- Les actualités  
- Les projets en cours 
- La législation 
- … 
 
Afin de se rendre visible auprès de ses mandants de ses partenaires, des institutions, l’URPS 
a également créé sur les réseaux sociaux : 
- Compte LinkedIn : URPS des infirmiers libéraux de Bretagne 
- Page Facebook : URPS infirmiers Bretagne 
 
La communication électronique : 
Plus largement, l’URPS diffuse également au travers de campagnes de mailing diverses, 
invitations à des formations, soirées d’information ou de l’information dans le cadre de la 
veille sanitaire. 
 

Sylvie BOCHEREL-BERNEUIL (29)
Olivier DUPORT (56)
Régis GUILLAUME (56)
Charles LE DOUSSAL (56)
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4. Le financement de l’URPS infirmiers : 

Les URPS sont financées par une cotisation acquittée par les professionnels de santé. Le taux 
annuel de cette cotisation est fixé à 0,1%1 pour la profession infirmière. Cette cotisation est 
assise sur le revenu tiré de l’exercice de l’activité libérale de la profession. 

En 2017, l’URPS infirmiers a reçu une dotation ACOSS d’un montant de 263147€. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Décret n°2011-552 du 19 mai 2011 

Produits 
d'exploitation

50%

Excédent
8%

Salaires + charges 
sociales

11%

Autres achats non 
stockés et charges 

externes
31%

EXERCICE 2017 
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II. La participation de l’URPS infirmiers à la mise en œuvre 
de la stratégie régionale de santé en Bretagne. 

 
1. Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie – CRSA. 

 
Instance de démocratie sanitaire, la CRSA vise à : 

 Recueillir les besoins en matière de santé ; 
 Favoriser l’appropriation collective des enjeux de santé par les acteurs ; 
 Participer à l’élaboration et la mise en place du Projet Régional de Santé (PRS). 

 
La CRSA est un organisme consultatif composé d’une centaine de membres qui disposent 
d’une voix délibérative. Elle est composée de 8 collèges : 

1. Collectivités territoriales ; 
2. Usagers de services de santé et médico-sociaux ; 
3. Conférences de territoire ; 
4. Partenaires sociaux ; 
5. Acteurs de la cohésion et de la protection sociale ; 
6. Acteurs de la prévention et de l’éducation pour la santé ; 
7. Offreurs de services de santé ; 
8. Personnalités qualifiées ; 

 
L’URPS infirmiers occupe un poste de titulaire et un poste de suppléant au sein du collège 7 
« offreurs de services de santé ». 
Patrice THORAVAL y siège en tant que titulaire, Luc MIOSSEC en tant que suppléant. 
 
Une assemblée plénière réunit au moins une fois par an l’ensemble des membres. 

 
Les quatre commissions spécialisées de la CRSA : 

 
a. Commission Spécialisée Prévention – CSP. 

 
Elle contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de prévention. 
 
Elle prépare un avis sur la politique notamment pour réduire les inégalités sociales et 
géographiques de santé. 
 
L’URPS infirmiers y siège au titre de suppléant. Luc MIOSSEC représente la profession au 
sein de cette commission. 
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b. Commission spécialisée de l’Organisation des Soins (CSOS). 
 
Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional d’organisation des soins dans ses volets 
hospitalier et ambulatoire et est consultée par l’ARS sur : 

 Les demandes d’autorisation et de renouvellements d’autorisation relatives aux projets 
liés à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le 
regroupement des activités de soins incluant les formes d’alternatives à l’hospitalisation 
(ex : HAD) et l’installation des équipements et ou matériels lourds ; 

 La politique en matière d’implantation et de financement de maisons de santé, centres 
de santé, réseaux de santé et maisons médicales de garde ; 

 Les projets et actions visant au maintien de l’activité et à l’installation des professionnels 
de santé sur les territoires ; 

 Les projets d’expérimentations dans les champs de l’organisation des soins, concourant 
à l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins ; 

 L’organisation et l’adéquation aux besoins de la population… 
 

Patrice THORAVAL est titulaire et Luc MIOSSEC suppléant. 
 

c. Commission Spécialisée dans les prises en charge et accompagnement 
médico-sociaux (CSMS). 

 
Elle prépare un avis sur le schéma de l’organisation médico-sociale, émet un avis sur 
l’élaboration et l’actualisation du programme interdépartemental d’accompagnement des 
handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC). 
 
Patrice THORAVAL est titulaire. 
 

2. Cellule d’Appui Régionale des Projets d’Exercices Coordonnés 
(CARPEC). 

 
Il s’agit d’une instance mise en place pour instruire les différentes phases d’accompagnement 
d’un projet de maison de santé mono-site ou multi-sites. 
Cette cellule se compose de représentants de l’ARS, de chaque URPS, du Conseil Régional 
et de l’Assurance Maladie. 
 
Elle a notamment pour missions : 

 D’échanger sur la mise en place des projets des pôles et maisons de santé bretons et de 
se prononcer sur les demandes d’accompagnement. 



 

Rapport d’activité 2017_URPS des infirmiers libéraux de Bretagne 
 

16 

 De faire le suivi et d’examiner les projets de santé transmis à l’ARS par les associations 
de professionnels de santé. 

 De faire la sélection des projets retenus pour l’accompagnement des professionnels de 
santé, préalablement à l’instruction de ces projets par la Commission Spécialisée de 
l’Offre de soins pour l’opportunité d’un financement. 

 
Patrice THORAVAL représente l’URPS infirmiers au sein de cette instance. 
 

3. Conseils Territoriaux de Santé (CTS). 
 
Anciennement dénommés conférences de territoires, les conseils territoriaux de santé ont 
été constitués sur chacun des 7 territoires de démocratie sanitaire en Bretagne par arrêté du 
27/10/2016. 
 

 
 
Le conseil territorial de santé est une instance de concertation et de propositions qui réunit 
les acteurs locaux de santé, dont les représentants des usagers. 
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a. Les missions des CTS : 
 

 Ils contribuent à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du Projet 
Régional de Santé notamment en lien avec les parcours de santé ; 

 Ils sont informés de la création des plateformes territoriales d’appui à la coordination des 
parcours de santé ; 

 Ils participent à l’élaboration du diagnostic territorial partagé et notamment au diagnostic 
en santé mentale ; 

 Ils adressent au DG de l’ARS des propositions pour améliorer la réponse aux besoins de 
santé de la population sur le territoire. 

 
b. La composition des CTS : 

 
Les CTS sont composés de 34 membres minimum et 50 membres maximum ayant voix 
délibérative. Ces membres sont répartis en 4 collèges : 

1. Professionnels et offreurs des services de santé (Max : 28 représentants). 
2. Usagers et associations d’usagers du système de santé : 10 membres maximum. 
3. Collectivités territoriales ou de leurs groupements du territoire de démocratie 

sanitaire : 7 membres maximum. 
4. Représentants de l’État et des organismes de sécurité sociale (3 membres max). 

Et le collège des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences ou leur 
expérience au regard des prérogatives des CTS (2 membres max). 
 
Bruno CAMUS est membre titulaire de la CTS Rennes/Fougères/Vitré/Redon. 
Luc MIOSSEC est membre suppléant de la CTS Brest/Carhaix/Quimper/Douarnenez/Pont 
l’Abbé. 
 

4. Le Comité Régional de l’Observatoire National Des Professions de Santé – 
CRONDPS. 

 
L’Observatoire National de la Démographie des Professionnels de Santé (ONDPS) est une 
instance créée auprès du Ministère de la santé. Il s’agit d’une instance de promotion, de 
synthèse et diffusion des connaissances relatives à la démographie et à la formation des 
professions de santé. 
 
Il regroupe au niveau régional des comités présidés par le directeur général de l’ARS. 
Ce comité réunit les Présidents de chaque Union régionale des professionnels de santé ou 
son représentant. 
 
Patrice THORAVAL représente l’URPS infirmiers. 
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5. Instance Régionale de Concertation du Règlement Arbitral – IRCRA. 
 
Elle est animée par l’ARS et vise à examiner les demandes d’adhésion au règlement arbitral. 
 
Elle intègre les mêmes représentants que la CARPEC et se réunit tous les trimestres en 
moyenne. 
 
Patrice THORAVAL représente l’URPS infirmiers au sein de cette instance. 

 

6. Comité régional de sélection des maisons de santé pluri-
professionnelles. 

 
Co-animé par l’ARS et le Conseil régional, il réunit des représentants des URPS, des 
représentants des usagers, des ordres régionaux des professions de santé, des représentants 
des conseils départementaux. 
 
Il a notamment pour mission de suivre et d’examiner les projets de santé transmis à l’ARS 
par les associations des professionnels de santé dont la validation conditionne le versement 
de fonds État (DETR, FNADT) pour financer l’investissement immobilier ou les projets 
d’extension d’une MSP. 
 
Patrice THORAVAL représente l’URPS infirmiers au sein de cette instance. 

 

7. Comité régional de suivi des structures pluri-professionnelles. 
 
Il s’agit d’une instance conventionnelle animée par l’Assurance Maladie. 
 
Il est composé d’une section professionnelle avec les représentants de syndicats des 
professions de santé qui ont voix délibérative et d’une section sociale : CPAM, RSI, MSA et 
enfin de membres consultatifs : ARS, GECOLib’, Copil inter-URPS et CRSA. 
 
Il est notamment chargé d’instruire des demandes d’adhésion de structures pluri-
professionnelles au règlement arbitral (RA). Le règlement arbitral a été publié fin 2015. Il 
prend le relais des Expérimentations de Nouveaux Modes de Rémunérations (EMNR) menées 
entre 2008 et 2014 au sein des MSP et centres de santé. Il permet de rémunérer le travail de 
coordination lié à l’accès aux soins, le travail en équipe et l’utilisation d’un système 
d’information pluri-professionnel, entre les professionnels dans un cadre conventionnel en 
l’assurance maladie et les organisations représentatives des professionnels de santé 
concernés. 
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Cette rémunération se fait sous certaines conditions et nécessite une contractualisation avec 
la CPAM et l’ARS. 
 
L’Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI) signé le 20 avril 2017 (Approuvé par arrêté 
du 24 juillet 2017 et publié au journal officiel du 5 août 2017), rend caduque le règlement 
arbitral. Ce sont maintenant les modalités d’entrée et de suivi des structures pluri- 
professionnelles adhérentes ou souhaitant adhérer à l’ACI qui sont examinées et débattues 
au sein de ce comité.  
Seules les organisations professionnelles représentatives de la profession signataires de cet 
accord y siègent avec voix délibérative.  
  
Patrice THORAVAL y siège avec voix consultative comme représentant du Copil inter-URPS. 

 

8. Élaboration du Plan Régional de Santé 2 : participation aux groupes 
thématiques régionaux. 

 
Le Projet Régional de Santé (PRS) établit la politique de santé en région pour une période 
de 5 ans. 
 
Il développe une approche globale du système de santé qui intègre à la fois la santé 
publique, la prévention, les soins ambulatoires et dans les établissements de santé ainsi que 
la prise en charge des handicaps et des personnes âgées. 
 
Son ambition est de faire évoluer l’organisation de l’offre de santé régionale afin de répondre 
efficacement aux enjeux de santé de la région. Il est le fruit d’un travail collaboratif qui a 
associé l’ensemble des acteurs de la santé de la région Bretagne. 
 
Le Projet Régional de Santé associe trois volets : 

 Un cadre d’orientation stratégique (COS) ; 
 Un schéma régional de santé (SRS) ; 
 Un programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes démunies 

(PRAPS). 
 
L’URPS infirmiers a ainsi pu contribuer à l’élaboration du PRS en se mobilisant sur neuf 
groupes de travail thématiques :  

1. Organisation des soins de proximité 
2. Chirurgie et chirurgie ambulatoire 
3. HAD 
4. Soins palliatifs 
5. Personnes en situation de handicap 
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6. Maladies cardio-vasculaires 
7. Maladies chroniques 
8. Démographie des professions de santé 
9. Plaies chroniques 

 
Les élus ont participé à plus de 20 réunions de travail. 
 
Suite à l’identification de problématiques prioritaires, des orientations ont été émises et des 
objectifs opérationnels ont été proposés. L’URPS s’est essentiellement attachée à faire des 
propositions pour mettre en lumière les compétences des infirmiers libéraux, à valoriser et 
rendre plus lisible et visible la contribution des infirmiers dans l’organisation des soins 
ambulatoires.  
 
Le Projet Régional de Santé 2018-2022 sera publié avant la fin du premier semestre 2018. 
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III. Les projets de l’URPS infirmiers. 
 

1. PAPRICA : Plateforme d’Appui de Premier Recours pour les Interventions en 
Chirurgie Ambulatoire. 

 
PAPRICA est une plateforme d’information et de formation sur la chirurgie ambulatoire. 
Elle a pour objectif de sécuriser le parcours du patient lors des prises en charge chirurgicales 
ambulatoires depuis le début de la prise en charge jusqu’à la fin des soins et de décloisonner 
la ville et l’hôpital en améliorant la coordination des acteurs.  
 

 
 
Elle met à leur disposition :  

 Des modèles de documents utilisables dans le cadre du parcours du patient ex : fiche 
d’information chirurgie, passeport ambulatoire…  

 Des vidéos d’information pour informer le patient de son parcours en chirurgie 
ambulatoire  

 Des vidéos de formation pour les professionnels de santé libéraux notamment sur les 
soins post-opératoires. 
 

PAPRICA permet également de favoriser une démarche d’amélioration continue des 
pratiques en permettant aux professionnels de santé libéraux d’évaluer directement sur la 
plateforme la prise en charge de leurs patients. 
 
Dans la première vague d’expérimentation, les actes chirurgicaux qui ont été retenus sont 
ceux pour lesquels les pratiques ambulatoires sont peu ou inégalement développées : 
 
 
 
 
 

PAPRICA s’adresse à trois publics :  
- Les patients,  
- Les établissements de santé   
- Les PSL. 
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ETABLISSEMENT ACTE CHIRURGICAL RETENU 
CHU de Rennes RTUP Laser 
Hôpital Privé Sévigné RTUP Laser 
CHP de St Grégoire Ligamentoplastie du genou 
Clinique Mutualiste de la Sagesse Thyroïdectomie partielle et 

Réparation de la coiffe des rotateurs 
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique Chirurgie gynécologique des ovaires  

 
Mise en ligne lors de son lancement officiel fin 2016, PAPRICA a fait l’objet d’un premier 
bilan en juin 2017. Il a été identifié la nécessité de faire évoluer PAPRICA vers une version 2 
plus simple et plus ergonomique. La plateforme est donc en cours de redéfinition des besoins 
auprès des divers utilisateurs.           
 

2. INZEE.CARE. 

 
 

Il s’agit une plateforme de mise en relation des établissements de santé avec les infirmiers. 
Les objectifs d’INZEE.CARE sont de : 

 Corréler en temps réel, l'offre de soins, sa disponibilité et les demandes de prises en 
charge effectuées par les établissements de santé. 

 Mettre très rapidement en relation les établissements et services demandeurs avec l'offre 
disponible à l'échelle des territoires afin de permettre des retours à domicile 
correctement renseignées et sécurisées tout en respectant le libre choix du patient. 
 

 

Les infirmiers pourront s’inscrire et utiliser 
gratuitement INZEE.CARE en renseignant 
leur profil de soins :  

- Horaires de travail,  
- Soins réalisés  
- Et zone géographique 

d’intervention. 
 

L’URPS a investi dans une solution 
numérique pour faciliter et sécuriser la 
prise en charge du patient en sortie 
d’hospitalisation : INZEE.CARE. Cet outil 
vise à décloisonner les professionnels de 
la ville et l’hôpital pour fluidifier le 
parcours du patient. 
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Les infirmiers coïncidant géographiquement avec la demande, recevront alors la demande 
de l’établissement par notification sms pour accepter ou non la prise en charge. 
Dans le cadre du déploiement de la solution, l’URPS a constitué une équipe projet composée 
d’un élu par département (Valérie BERTRAND, Yveline CANN, Nelly LOHAT, Anne 
RAIMBAULT, Patrice THORAVAL) et de la chargée de mission. 
 
Les prochaines étapes (4ème trimestre 2017) seront de communiquer auprès des mandants, 
pour avoir une montée en charge des inscriptions sur INZEE.CARE et couvrir l’ensemble de 
la région, pour être en capacité de répondre aux demandes des établissements de santé. 
 
Objectif fixé à fin juin 2018 :  20% des infirmiers bretons inscrits sur la plateforme.  
 

3. GECOLib’. 
 
GECOLib’ est une association créée en mai 2014 par et pour les professionnels de santé. Elle 
réunit des professionnels de santé libéraux désireux de formaliser un exercice coordonné et 
de développer de nouvelles prises en charge pour le patient. 
 

 
 

GECO est un acronyme désignant les Groupes pour l’Exercice Coordonné. Ils se définissent 
par l’existence de liens entre professionnels de santé d’au moins deux professions différentes 
dans le cadre d’un exercice coordonné. 
 
Ces liens peuvent se formaliser sous différentes formes : structure juridique, conventions de 
partenariat, protocoles de soins, protocoles de coordination, formels ou informels, partage 
d’information, existence de rencontres régulières. 
 

Pour les libéraux, la coordination… C’est GECO ! 

Les établissements utiliseront 
la plateforme pour adresser 
une demande de soins 
anonymisée. 
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L’association est composée des URPS de Bretagne qui la financent, des GECO bretons et de 
tout professionnel de santé souhaitant s’engager dans un projet d’exercice coordonné. 
 
Avec GECOLib’, l’URPS infirmiers se donne pour objectif d’accompagner les professionnels 
de santé libéraux dans la définition et la mise en œuvre de leur projet d’exercice coordonné, 
pour qu’il réponde au mieux aux besoins ressentis des professionnels de santé sur leur 
territoire. 
 

4. Vaccination. 
 
 

 
 
Pour engager la réflexion sur ce sujet, l’URPS infirmier a donc mobilisé en partenariat avec 
SANOFI, un groupe de travail constitué de quatre élus : Valérie BERTRAND, Claude 
FEILLANT, Nelly LOHAT et Monique THIBAUD pour :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. IDOLOR : prise en charge de la douleur post-opératoire après chirurgie. 
 
Les IDEL assurent quotidiennement des soins post-chirurgicaux à des patients en 
ambulatoire. La gestion de la douleur post-opératoire constitue un axe essentiel dans ces 
prises en charge.  
 

Dans le domaine vaccinal, la population que constitue les 
professionnels de santé exerçant en libéral, et plus particulièrement 
celle des infirmiers est peu étudiée et peu connue alors qu’ils sont 
en première ligne pour conseiller les patients. En effet, ils peuvent 
être interpellés sur la vaccination par leurs patients et également 
s’interroger eux-mêmes sur les bénéfices et risques de la 
vaccination. 
S 

 
 Identifier les perceptions, leviers et freins des IDELS à la 

recommandation de la vaccination grippale afin de leur permettre 
de façon pragmatique, d’appréhender sereinement la prochaine 
campagne de vaccination antigrippale, et de se positionner 
clairement comme acteurs majeurs dans la progression espérée de 
la couverture vaccinale. 

 Construire un outil (compatible avec leur activité quotidienne) 
pour aider les infirmiers libéraux à conduire leurs échanges avec 
les patients réticents à la vaccination sur la base de théories de 
psychologie sociale. 
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En partenariat avec SLB pharma, un questionnaire a été envoyé auprès des mandants 
pour identifier les causes de ces douleurs et remonter les difficultés des IDEL pour y faire 
face. 
Par la suite, le groupe s’est réuni pour analyser le questionnaire et identifier les pistes 
d’actions suivantes : 

 Améliorer la coordination entre la ville et l’hôpital grâce à un protocole anticipé sur les 
antalgiques avec l’appui du comité d’experts.  

 Développer des outils d’éducation thérapeutique du patient. 
 

6. Hémochromatose. 
 

 
 
En partenariat avec l’Association Hémochromatose Ouest, les élus suivants : Nadine 
MARQUE, Dominique TALARMAIN et Nathalie LEPRETRE ont élaboré une plaquette 
d’information à destination des IDELS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle a été envoyée aux infirmiers bretons lors de la semaine nationale de l’hémochromatose 
qui avait lieu du 1er au 7 mai 2017. 

L’URPS infirmiers a initié en 2015 avec ses élus : Anne 
RAIMBAULT, Luc MIOSSEC et Christophe BRILLEAUD 
et l’appui d’un comité d’expert (Médecin généraliste, 
anesthésiste-réanimateurs…), un projet visant à 
améliorer la prise en charge de la douleur post 
chirurgicale en ambulatoire : IDOLOR. 
 

 

L’objectif étant de les informer, sensibiliser et motiver sur la prise 
en charge de l’hémochromatose et de son traitement à domicile.  
Cette plaquette se voulait pratique en vous présentant 
notamment : 
- Les étapes de diagnostic de la maladie 
- Le protocole de la saignée. 
 

L’hémochromatose est une maladie génétique due à l’absorption 
excessive du fer alimentaire au niveau du duodénum. Or cette hyper 
absorption entraîne une accumulation excessive de fer dans 
l’organisme. Non traitée précocement, l’hémochromatose peut 
provoquer des atteintes graves comme la cirrhose, le cancer du foie, 
l ‘insuffisance cardiaque voire une mort prématurée. 
 
L’URPS infirmiers s’intéresse à cette maladie qui est prégnante dans 
notre région : elle concerne 1 français sur 300 et 1 breton sur 200. 
 
 



 

Rapport d’activité 2017_URPS des infirmiers libéraux de Bretagne 
 

26 

7. Nutrition et activité physique chez le sujet âgé atteint de cancer. 
 
En Bretagne, le vieillissement de la population couplée à l’augmentation de l’incidence des 
cancers au-delà de 65 ans constituent une problématique majeure de santé publique. 
Afin d’améliorer la prise en charge des sujets âgés atteints de cancer, nous avons soutenu 
l’Unité de Coordination Onco-gériatrique (UCOG) pour mener une étude sur la nutrition et 
l’activité physique chez le sujet âgé atteint de cancer. Nous avons diffusé leur questionnaire 
auprès des mandants. Il avait pour objectif de cerner les pratiques, les difficultés et les 
besoins des IDELS en matière de nutrition et d’activité physique chez le sujet âgé. 
Les IDELS ont pu manifester leur besoin de formation/actualisation des connaissances sur le 
sujet. 

 
8. Chimiothérapies orales. 

 
Le cancer est la première cause de mortalité en France mais également la première cause de 
mortalité prématurée évitable pour près de la moitié des décès liés aux cancers. En Bretagne 
les évolutions sont encourageantes depuis une dizaine d’années2, nous constatons en effet 
une baisse de 14% de la mortalité globale par cancer. 
L’un des facteurs explicatifs concerne notamment les progrès importants réalisés dans les 
traitements de cancers comme la chimiothérapie par voie orale. 
 
Dans ses soins, les infirmiers sont amenés à accompagner les patients dans la prise de 
traitements. A ce titre, l’élue Anne RAIMBAULT participe à un groupe de travail piloté par 
l’Observatoire régional du Cancer Bretagne /Pays de Loire. Nous participons notamment à 
la relecture des fiches « chimiothérapies orales », élaborées et actualisées par l’Observatoire, 
par traitement, et à destination des patients et professionnels de santé. 
 
Ces fiches visent à apporter une information pertinente et pragmatique sur les traitements 
anticancéreux oraux, leurs effets indésirables… 
 

                                                        
2 Étude de l’ARS Bretagne 2017 : les cancers en Bretagne. 

L’URPS infirmiers s’est donc associée avec l’UCOG et 
l’IFOREM (Institut de FOrmation du centre Eugène Marquis) 
pour prévoir des formations sur « la nutrition et l’activité 
physique chez le sujet âgé atteint de cancer » dans chaque 
département. 
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IV. Les projets inter-URPS. 
 

Le comité de pilotage inter-URPS ou plus communément Copil inter-URPS est né de la 
volonté commune des URPS biologistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes, médecins, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, 
pharmaciens et sages-femmes de mener une réflexion commune autour du développement 
de l’exercice pluri-professionnel et des pratiques coopératives. 

 
 
Participent au Copil inter-URPS, les Présidents de chaque URPS ou leur représentant. Il se 
réunit tous les premiers mardis du mois à la Maison des URPS. 
 

1. Équipes de Soins Primaires – ESP. 
 
L’instruction DGOS/R/2016/392 du 02 décembre 2016 a créé les Équipes de Soins Primaires 
(ESP) pour soutenir des professionnels intéressés à développer l’exercice coordonné et 
l’amélioration des parcours. Elle indique qu’une ESP doit être constituée d’au moins deux 
professionnels de santé dont un médecin généraliste. 
 
Sur la base de cette instruction, les URPS et GECOLib’ se sont réunis pour définir les critères 
et les modalités de constitution d’une ESP : finalité, composition, initiative, territoire 
concerné, statut juridique, contenu de projet et contractualisation. Ces éléments de réflexion 
ont été partagés avec l’ARS pour s’entendre sur la même définition des ESP. 
 

2. Thrombose et cancer. 
 
En France, la maladie thromboembolique veineuse (MTEV) est la deuxième cause de 
mortalité chez les patients atteints de cancer. 20% des thromboses révèlent des cancers. Or 
de nombreuses questions se posent sur cette prise en charge : 

 Comment améliorer le parcours de soins du patient dans le cadre de sa prise en charge 
par les différents professionnels de santé du secteur hospitalier et libéral. 

 Comment uniformiser / harmoniser les pratiques pour éviter les pertes de chance pour le 
patient ? 

 

Cette volonté partagée, associée au souhait d’apporter une 
réponse partagée aux sollicitations des différents partenaires 
(ARS, Assurance maladie, élus locaux…) et de mettre en œuvre 
des projets innovants s’est formalisée avec la signature de la 
convention de partenariat inter-URPS le 5 février 2013.  
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Dans un premier temps, ce groupe a pu élaborer un questionnaire destiné aux professionnels 
de santé libéraux et hospitaliers pour dresser un état des lieux des connaissances et du suivi 
des recommandations par les professionnels de santé sur la MTEV quel que soit le type de 
cancer. Après relais auprès des mandants, les retours ont mis en exergue le manque de 
connaissance des professionnels en matière de recommandations : durée, traitement, 
surveillance, critères d’arrêt de traitement… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, afin de promouvoir ces plaquettes, des réunions territoriales pluri-professionnelles ont 
été organisées sur la région. En 2017, ces soirées concernaient les villes suivantes :  Morlaix, 
Bédée, Saint Malo, Antrain, Brest. Yveline CANN, Nelly LOHAT et Luc MIOSSEC ont 
également pu intervenir lors de ces réunions, l’occasion de diffuser les recommandations de 
bonnes pratiques et faire connaître le rôle des IDELs dans cette prise auprès des autres 
professionnels.  
 

3. BPCO. 
 
La BPCO constitue un problème de santé publique majeur en Bretagne. Elle figure parmi les 
trois régions les plus touchées avec un taux de mortalité 10 à 20% supérieure à la moyenne 
nationale. 

Pour y répondre, un groupe de travail pluri-
professionnel s’est donc constitué avec les URPS 
infirmiers (Anne RAIMBAULT et Nicolas TROUVE), 
médecins et masseurs-kinésithérapeutes, des médecins 
hospitaliers (CHRU de Brest et CHU de Rennes) et le 
réseau Oncobretagne. Il est animé par le laboratoire 
Léo Pharma. 
 

 

Dans un second temps, le groupe de travail a contribué à 
l’élaboration de plaquettes d’information « Conseils et 
recommandations pour la prise en charge de la maladie 
thromboembolique veineuse survenant dans un contexte de 
cancer » à destination des PSL. 
Elle est notamment disponible sur le site internet de l’URPS 
infirmiers et a été envoyée par mail auprès des mandants. Des 
versions papiers ont également été distribuées lors de divers 
évènements. 
Une plaquette d’information patient « mon traitement 
anticoagulant » existe également. 
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La mise en place d’un repérage organisé effectué par chacun des professionnels de santé 
dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, médecins généralistes et pharmaciens, vise 
à optimiser le parcours de soins du patient. Le projet cible les plus de 40 ans avec un 
tabagisme supérieur à 10 « paquet année ». Yveline CANN et Anne RAIMBAULT se sont 
mobilisées sur ce projet. 
 

Projet de repérage ciblé et parcours de soins du 
patient BPCO sur le TS 1 

 
Ainsi, 40 professionnels de santé du Finistère ont été formés et équipés pour le repérage 
des premiers signes. Dans un premier temps, la mesure du souffle permet de dépister une 
potentielle BPCO et de définir l’âge pulmonaire du patient. Dans un second temps, le 
professionnel jugera de la pertinence d’orienter ce dernier vers son médecin traitant. Dans 
un troisième temps, le pneumologue sera amené à confirmer ou non le diagnostic de la 
BPCO. Enfin, les professionnels de santé intervenant dans la prise en charge établissent un 
plan de santé et accompagnent le patient dans l’éventuel arrêt du tabac. 
Pour l’IDEL, il s’agit plus particulièrement d’identifier les facteurs de risque et les critères 
d’inclusion. 
 
A l’occasion de la journée mondiale de la BPCO le 16 novembre dernier, les professionnels 
participant à cette étude (dont des représentants URPS) étaient disponibles sur un stand au 
CHU de Brest pour sensibiliser le grand public à cet enjeu de santé publique et répondre à 
leurs questions. 
 

4. Les anti-vitamines K ou AVK. 
 
Les anti-vitamines K ou AVK sont régulièrement utilisés pour prévenir les risques de 
thrombose. Cependant ce traitement constitue la première cause d’hospitalisation pour 

En juin 2017, un projet de recherche a été expérimenté dans le 
Finistère (Territoire de santé 1) : « UNANIME ». Cet acronyme 
reflète la philosophie d’« Une approche synergique – deNtistes 
– phArmaciens – kiNésithérapeutes - Infirmiers – MédEcins ». 
Son objectif est de repérer précocement les patients atteints 
de la BPCO et permettre une meilleure orientation des patients 
atteints de la maladie. 
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effets indésirables graves.3. Or la surveillance des AVK par les infirmiers constitue l’un des 
actes les plus courants. 
 
Anne RAIMBAULT, participe au groupe de travail animé par l’OMEDIT qui associe des 
acteurs hospitaliers et libéraux. Quatre réunions ont eu lieu en 2017 dans l’objectif d’élaborer 
un modèle régional de protocole AVK, utilisable par les patients autonomes et les 
professionnels de santé afin de prévenir et diminuer la iatrogénie due au traitement sous 
AVK. 
 

5. Chirurgie ambulatoire : audit sur le suivi post-opératoire d’une chirurgie 
ambulatoire, quelle coordination ville-hôpital pour le parcours de soins. 

 
Le Copil inter-URPS a recruté Gilles GARDAN, étudiant en Master 2 pilotage des actions en 
santé publique entre février et juillet 2017. Sa mission consistait à réaliser un audit sur le suivi 
post opératoire d’une chirurgie ambulatoire et la coordination ville/hôpital. 
 
Cela a permis de faire un état des lieux sur les sorties de chirurgies ambulatoires auprès des 
professionnels de santé libéraux et d’identifier les besoins et attentes des professionnels sur 
le lien ville-hôpital afin de les intégrer aux projets développés par les URPS et notamment 
pour l’URPS infirmiers dans le cadre de PAPRICA, IDOLOR… 
 
Résultats de l’enquête : besoin d’interconnaissance des acteurs pour assimiler les 

compétences de chacun, besoin de partage d’information (lettre de liaison, ordonnance de 

sortie, outils de communication et d’information...) 

 

6. Accès aux soins aux personnes handicapées. 
 
Les réseaux Breizh Paralysie Cérébrale et Soins Dentaires Spécifiques ont réalisé un état des 
lieux régional des actions contribuant à l’amélioration de l’accès à la prévention et aux 
soins des personnes en situation de handicap mais aussi des obstacles rencontrés dans ce 
domaine. 
   
Ils ont donc sollicité les professionnels de santé libéraux pour recueillir leur expérience et 
leur point de vue d’acteur territorial pour préciser les organisations et appuis actuels.  

                                                        

3 CCECQA. ENEIS. Rapport final. Comparaison des deux études ENEIS 2004 et 2009. Mars 2011.  
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Dans le cadre de cette enquête, l’URPS a envoyé le questionnaire auprès des IDELs de la 
région pour recueillir leurs retours. 
 
Ces premiers résultats vont permettre de mieux cerner les besoins des professionnels et 
structures et associations dans ce domaine, identifier les acteurs de la prise en charge et leur 
degré d'implication et les actions et dispositifs en faveur de l'amélioration de l'accès aux 
soins somatiques.  Enfin, cette enquête aura servi à l’élaboration d’un appel à candidature 
pour mettre en place des consultations dédiées dans quatre centres de soins spécifiques 
dans le but de faciliter l’accès aux soins des personnes en situation complexe de handicap. 
Le lancement de l’appel est prévu en 2018. 
 

7. DMP. 
 

Face aux défis que représentent notamment le vieillissement de la population et le 
développement des maladies chroniques, le Dossier Médical Partagé (DMP) est un outil 
moderne qui améliore la coordination, la qualité et la continuité des soins pour tous. 
Véritable carnet de santé informatisé et sécurisé, il contient les informations que les 
professionnels de santé ont jugé utiles de partager avec leurs confrères (traitements, analyse 
de laboratoires, compte-rendu d’hospitalisation, volet médical de synthèse produit par le 
médecin traitant, comptes rendus de consultation chez un spécialiste…). Il facilite la prise en 
charge pluridisciplinaire des patients grâce au partage de ces informations. 
 
Avec huit autres départements, les Côtes d’Armor ont été sélectionnés pour déployer le 
DMP 2ème génération dont le pilotage est passé de l’ASIP à la CNAMTS. 
 
Le président de l’URPS infirmiers est titulaire dans le comité de pilotage élargi DMP.  

 
8. GCSe-santé. 

 
Le GCSe-santé est l’architecte de la e-santé. Il pilote et coordonne les projets mutualisés 
permettant les échanges numériques entre tous les professionnels de santé, qu’ils exercent 
en libéral, en établissement de santé ou médico-social. 
 
Il développe des projets et services numériques interopérables et sécurisés, respectant la 
confidentialité des données de santé pour assurer la continuité et la qualité de prise en 
charge des patients. 
 
L’URPS est adhérente auprès du GCSe-santé et participe assidument aux AG. 
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9. Évènements Indésirables Associés aux Soins – EIAS.  
 
Le processus de soins est complexe : il intègre simultanément des professionnels de 
compétences diversifiées, des moyens technologiques de pointe et une permanence et 
continuité de l’offre de soins 24h/24.  Les risques d’évènements indésirables sont donc 
importants.  
 
Le Copil inter-URPS a donc mené une réflexion commune avec le CCLIN Ouest, Centre de 
Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales Ouest. D’ailleurs ce dernier 
coordonne depuis 2009 la surveillance nationale des infections du site opératoire 
(surveillance ISO-RAISIN). 
 
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du développement des activités menées en 
partenariat avec les URPS Bretagne et le CCLIN Ouest en direction des professionnels 
libéraux définis dans le PROPIAS.4 Activités déclinées notamment lors des campagnes 
nationales telles que l’anti-biorésistance, l’hygiène des mains, la vaccination des 
professionnels de santé. 
 

L’objet de ce projet était est de faire émerger une culture de gestion des risques auprès des 
libéraux. Il visait à développer une méthodologie pour engager les professionnels de santé 
libéraux dans une démarche de prévention des Évènements Indésirables Graves (EIG) en 
chirurgie ambulatoire.  
 
En raison de la fusion du CCLIN et ARLIN en CPIAS, le projet est suspendu depuis octobre 
2017. 
 

10. Repérage de la Personne Âgée Fragile (PAF). 
 

Ce projet est issu d’une réflexion menée par les acteurs régionaux regroupés au sein du 
groupe de travail « pathologies et vieillissement » piloté par l’ARS. Cette expérimentation 
porte sur la prévention de la perte d’autonomie chez les personnes âgées de plus de 70 ans. 
  
Elle est actuellement engagée sur trois territoires bretons : la communauté de communes du 
Pays de Matignon (Côtes d’Armor), le Pays d’Auray (Morbihan) et Brest métropole (Finistère). 
Yveline CANN participe à l’expérimentation de Brest métropole. 
 

                                                        
4 http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/2015/instruction/15062015_propias.pdf 
INSTRUCTION N°DGOS/PF2/DGS/RI1/DGCS/2015/ 202 du 15 juin 2015 relative au programme national d’actions de prévention des 
infections associées aux soins (Propias) 2015 
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A l’initiative du Copil Inter-URPS et soutenu par l’ARS de Bretagne, ce projet vise à 
rassembler les professionnels de santé de proximité autour de cette thématique afin prévenir 
au plus tôt les risques de fragilité et anticiper leurs conséquences, facteurs de dépendance 
chez les personnes âgées. 
 
Des outils sont mis à la disposition des professionnels participant au projet afin de mieux 
repérer des situations de fragilité. L’accent est mis également sur la co-construction entre 
professionnels libéraux et les gériatres, au sein d’un groupe de travail consacré aux méthodes 
de repérage et à la prise en soins des patients.  
 
Les professionnels de chaque territoire se sont réunis à six reprises entre décembre 2016 et 
mai 2017. Ces soirées ont permis de réunir une centaine de professionnels de santé libéraux, 
afin d’adapter les outils et obtenir leurs premiers retours d’expérience. 
La dynamique déployée dans les 3 territoires nécessite d’être consolidée, avec la poursuite 
de l’étude en 2018. 
 

11. Méthode d’Action et d’Intégration des services d’Aides et de 
soins dans le champ de l’autonomie - MAIA. 

 

 
 
 
Des élus de l’URPS infirmiers participent aux diverses instances du dispositif. Cependant, 
nous ne disposons pas des ressources humaines suffisantes pour couvrir l ‘ensemble des 
territoires MAIA d’où les difficultés pour répondre aux sollicitations des différentes pilotes 
MAIA. D’ailleurs pour la MAIA Centre Ouest Bretagne, nous mobilisons Sylvie BOCHEREL-
BERNEUIL, IDEL non-élue. 
Le Copil inter-URPS a recruté fin février 2017, Camille COUSIN, étudiante en master 2 
« Pilotage des politiques de santé publique » pour affiner le sujet. L’objet de son étude visait 
également à identifier dans quelles instances les URPS devraient stratégiquement se 
positionner. 

Il s’agit d’une méthode qui permet d’associer tous les acteurs 
sanitaires, médico-sociaux et sociaux accompagnant les plus de 
60 ans en perte d’autonomie et leurs aidants. 
Elle vise ainsi à co-construire des outils collaboratifs et/ou des 
moyens d’action dans l’idée de co-responsabilisation des 
acteurs dans la réponse apportée aux besoins du patient. 
La Bretagne, est couvert par 16 dispositifs MAIA.  
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12. Personne Âgée en Risque de Perte d’Autonomie – PAERPA. 
 

Ce projet vise à améliorer le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte 
d’autonomie. 

 
 
 
 
De l’analyse des éléments du diagnostic quantitatif ressortent six axes de travail :  

 Le repérage des facteurs de risques de la perte d’autonomie et des signes de fragilités à 
domicile pour les personnes âgées et leurs aidants ; 

 L’organisation de l’entrée en établissement de santé ; 
 L’organisation du retour à son lieu de vie (domicile ou institution) / Le risque de ré-

hospitalisation ;  
 L’accès aux soins ;  
 L’accompagnement médico-social / Le lien santé-social ; 
 Les affections psychiatriques chez la personne âgée. 

 

13. Plateforme Territoriale d’Appui – PTA. 
 
La plateforme territoriale d’appui est une volonté de la Loi de Modernisation du Système de 
santé du 26 janvier 2016.  
Une PTA est composée d’une équipe pluri-professionnelle (sanitaire, médico-sociale…) qui 
apporte un soutien à tout professionnel prenant en charge des patients avec un parcours de 
santé complexe. 
 
En Bretagne, les PTA s’appuient sur les ressources existantes du territoire (réseaux, 
associations de professionnels de santé, CLIC, Centres hospitaliers...). 
Actuellement, cinq PTA sont en fonctionnement et ont donc contractualisé un CPOM avec 
l’ARS. 
 

Elle a également pu réaliser un livret « synthétique » 
présentant le dispositif MAIA auprès des mandants afin 
qu’ils s’approprient la méthode. Celui-ci a ainsi pu leur 
être diffusé par mail.  
 

Le territoire projet PAERPA en Bretagne se compose de trois 
pays :  

- Le Pays de Rennes ; 
- Le Pays des Vallons de Vilaine ; 
- Le Pays de Brocéliande. 

 



 

Rapport d’activité 2017_URPS des infirmiers libéraux de Bretagne 
 

35 

Les élus se sont investis dans la structuration des PTA en participant dans leur gouvernance 
notamment : Yveline CANN pour Appui Santé Nord Finistère, Luc MIOSSEC pour Appui 
Santé en Cornouaille, Nelly LOHAT pour le Pays de Rennes et le Pays de Brocéliande, Patrice 
THORAVAL et Anne RAIMBAULT pour Saint Brieuc-Lamballe mais également des IDELs non 
élus, mais mandatés par l’URPS comme Régis GUILLAUME pour Cap Autonomie Senior sur 
le territoire de santé de Lorient-Quimperlé, Olivier DUPORT pour Appui aux Professionnels 
de Santé sur le territoire de Vannes – Ploërmel. 
 
Cartographie des PTA en Bretagne : 

 
 

14. Sterenn mobilité. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Développement d’une application mobile de télé-
coordination et de télé-expertise afin de permettre à tout 
professionnel de santé d’obtenir l’avis d’un médecin 
généraliste ou spécialiste rapidement pour ce qui concerne 
la prise en charge de la douleur, la gestion des AVK, 
l’hypertension artérielle, la prise en charge post-opératoire, 
le risque de perte d’autonomie de la personne âgée et la 
dermatologie.  
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15. Moi(s) sans tabac. 
 

 
16. Journée inter-URPS 2017. 
 

Pour la troisième année consécutive, le Copil inter-URPS a organisé une journée de rencontre 
et d’échanges à destination de l’ensemble des élus des URPS Bretagne.  
La journée inter-URPS 2017 s’est tenue à LARMOR-PLAGE le 16 mars, elle a été l’occasion 
d’évoquer les nouveaux dispositifs consacrés par la loi du 26 janvier 2016 : CPTS, ESP et PTA.  
 
L’objectif ambitieux de cette journée était de présenter ces nouveaux concepts qui 
constitueront l’organisation territoriale de demain aux élus des différentes URPS.  
Cette journée a permis d’apporter des connaissances juridiques, d’échanger sur la vision de 
chaque profession, des retours d’expériences et des mises en situation à partir de cas 
cliniques.  
 

 
 

17.  Pacte soins primaires. 
 
La formation « pacte soins primaires » dispensée à l’EHESP prépare de futurs coordinateurs 
de regroupement pluri-professionnels de soins primaires.  
En partenariat avec la HAS, cette formation est construite par le comité de pilotage « Pacte 
de soins primaires » qui rassemblent les partenaires suivants : les URPS, l’association GECO 
Lib, la Fédération des Maisons et des Pôles de Santé (FFMPS), l’Agence Régionale de 
Santé (ARS), Agence des Systèmes d'Information Partagés de santé (ASIP). 
 
En 2016/2017, la promotion comportait 13 élèves stagiaires. 

Le Moi(s) sans tabac est un défi collectif visant à inciter les fumeurs à 
s’engager dans une démarche d’arrêt du tabac. Les fumeurs 
bénéficiaient d’un accompagnement à travers des actions de 
communication et de prévention de proximité.  
L’URPS infirmiers s’est engagée à sensibiliser les professionnels de 
santé sur cette thématique de santé publique.  
 

Un cahier documentaire a été rédigé par les 
chargés de mission des URPS Pharmaciens, 
Médecins, Infirmiers, Chirurgiens-Dentistes et 
Masseurs-Kinésithérapeutes1. L’objectif était de 
transmettre aux élus des URPS une synthèse 
écrite des points abordés lors de la journée.  
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V. GECOLib’ : Groupes libéraux d’Exercice COordonné en santé  
 

1. Missions. 
 

 Apporter un soutien, de l’information et des conseils aux professionnels de santé libéraux 
pour la mise en place, la mise en œuvre, le fonctionnement et l’auto-évaluation de la 
progression des Groupes pour l’Exercice Coordonné. 

 Favoriser le partage d’expérience et d’information entre les professionnels de santé 
libéraux porteurs de ces projets. 

 Participer à des actions de recherche au sein de ces structures 
 D’être force de proposition auprès des URPS de Bretagne. 

 
2. Organisation. 

 
Le conseil d’administration est composé de onze membres issus des collèges des URPS 
élues, collèges des URPS désignées et du collège des acteurs de terrain. 
 
Un Bureau avec Patrice THORAVAL en tant que vice-président de GECOLib’ et une chargée 
de développement : Eve GUILLAUME. 
 

3. Actions développées. 
 

a) Les facilitations. 
 
Des binômes professionnel de santé / chargé(e) de mission sont intervenus en réponse aux 
sollicitations des professionnels de santé pour leur projet. Cette demande est identifiée sous 
le terme de facilitation. Ils ont ainsi pu livrer des conseils, aides méthodologiques et outils 
d’accompagnement voire de médiation entre les professionnels et institutions (ARS, AM, 
mairie…). 
 
Près de 30 facilitations ont eu lieu : 4 dans les Côtes d’Armor, 7 dans le Finistère, 10 dans 
l’Ille et Vilaine et 8 dans le Morbihan. 
Les projets d’exercice coordonné portent notamment sur le montage d’une maison de santé 
pluri-professionnelle, d’une équipe de soins primaires, ou des projets thématiques : 
éducation thérapeutique, la messagerie sécurisée… 
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b) Élaboration du guide de l’exercice coordonné. 
 

 
 
 

c) Les pratiques des professionnels libéraux en matière de coordination. 
 
Pour être force de propositions et développer notre expertise, les URPS avec GECOlib’ ont 
élaboré puis diffusé un questionnaire durant l’été 2017 pour mieux connaître les pratiques 
de coordination des professionnels libéraux. Ce questionnaire a été réalisé et analysé en 
partenariat avec les URPS. 
 

d) Formations. 
 
Pour accompagner les libéraux dans leurs projets d’exercice coordonné, une équipe de 30 
facilitateurs ont été formés pour développer leurs capacités d’accompagnement des élus sur 
le terrain et notamment dans les projets de GECO. Ces facilitateurs ont été recrutés par les 
URPS sur la base du volontariat.  
 

FORMATION 
FACILITATEURS 

FORMATION 2016 FORMATION 2017 

THEME Concepts d’exercice coordonné : ESP, 
CPTS, PTA, projet de santé 

Échanges d’expérience de facilitation 
sous forme d’ateliers 

Élu/e URPS IDEL 
présent/e 

§ Yveline CANN 
§ Anne RAIMBAULT 
§ Claude FEILLANT 
§ Jean Marc GARGASSON 
§ Patrice THORAVAL 
§ Monique THIBAUD 
§ Valérie BERTRAND 
§ Nadine MARQUE-BALADAUD 

§ Yveline CANN 
§ Claude FEILLANT 
§ Valérie BERTRAND 
§ Patrice THORAVAL 

 

Laurianne DISCHLI, étudiante en master 1 « pilotage des politiques 
de santé publiques » à l’EHESP a réalisé un stage d’étude des 
attentes des acteurs de la coordination et des professionnels de 
santé. Cela a ainsi confirmé l’intérêt d’un support regroupant les 
outils crées depuis 2014 par GECOLib’. Elle a ainsi élaboré le 
« guide de l’exercice coordonné », afin de rendre accessible aux 
professionnels adhérents et aux facilitateurs plus de 120 fiches 
pratiques synthétiques :  
Ex : Comment monter son association ? Comment animer une 
réunion ?... 
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e) Les mardis de la coordination. 
 
Mise en place des « mardis de la coordination », des soirées d’information à destination des 
libéraux sur des thématiques pluri-professionnelles et d’exercice coordonné. 
 

 
 

Soirée protocoles de coopération / protocole de coordination : 

4 soirées étaient organisées en janvier et février 2017 sur le thème des protocoles pluri-
professionnels en partenariat avec la MACSF. 
 
Projet messagerie sécurisée régionale : 

8 soirées sur le déploiement de la messagerie sécurisée se sont déroulées dans les territoires 
de santé 1 et 7, en partenariat avec le GCSe-santé, le Copil inter-URPS et l’ARS Bretagne. 
 

f) Favoriser le partage d’expériences et d’informations. 
 
GECOLib’ a inauguré un nouveau site internet pour diffuser de l’information ainsi que 
l’actualité de la structure à un large public. Un espace privé est réservé aux adhérents.  
 
Création d’une newsletter à destination des professionnels de santé en exercice coordonné 
ou non, des partenaires de GECOLib’ et des institutions. Elle est envoyée chaque premier 
jeudi du mois. Elle permet de partager toutes les informations utiles : appels à projet, 
actualités, évènements à venir… 
 
GECOLib’ est également présent sur les réseaux sociaux avec un compte twitter pour relayer 
les nouveaux articles du site internet, des articles et pour interagir avec les internautes. 
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LES PARTENAIRES  
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