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1 LA GENESE DU PROJET1 LA GENESE DU PROJET : :

– Répondre à des besoins de prise en Répondre à des besoins de prise en 
charge en fonction des patients charge en fonction des patients 
accueillis en service de chirurgie accueillis en service de chirurgie 
vasculaire.vasculaire.

– Éviter les multiples hospitalisations.Éviter les multiples hospitalisations.
– Limiter les complications.Limiter les complications.
– Diminuer les coûts de prise en charge.Diminuer les coûts de prise en charge.
– Répondre aux difficultés de prise en Répondre aux difficultés de prise en 

charge des partenaires libéraux.charge des partenaires libéraux.



    

2 LE PROJET :2 LE PROJET :

Objectif : Objectif : 

Structurer les modes de prise en Structurer les modes de prise en 
charge des plaies chroniques et charge des plaies chroniques et 
des pansements complexes, afin des pansements complexes, afin 
de s’adapter aux besoins de la de s’adapter aux besoins de la 
population et de mieux répondre population et de mieux répondre 
aux attentes des partenaires aux attentes des partenaires 
libéraux.libéraux.



    

2 LE PROJET :2 LE PROJET :

Actions :Actions :

- Assurer un suivi des plaies au cours Assurer un suivi des plaies au cours 
d’une consultation hebdomadaire. d’une consultation hebdomadaire. 

- Travailler en étroite collaboration avec le Travailler en étroite collaboration avec le 
médecin référent, le Docteur Benoît médecin référent, le Docteur Benoît 
Gheysens.Gheysens.



    

2 LE PROJET :2 LE PROJET :

-- Harmoniser les pratiques  Harmoniser les pratiques 
professionnelles.professionnelles.

– Travailler en synergie avec le service Travailler en synergie avec le service 
d’hospitalisation.d’hospitalisation.

– Créer un lien entre le secteur intra et Créer un lien entre le secteur intra et 
extra-hospitalier.extra-hospitalier.



    

2 LE PROJET :2 LE PROJET :

– Diminuer le nombre de récidives et Diminuer le nombre de récidives et 
d’aggravations.d’aggravations.

– Bénéficier d’un retour sur Bénéficier d’un retour sur 
investissement des formations au D.U. investissement des formations au D.U. 
pour les infirmières.pour les infirmières.



    

3 LES MOYENS :3 LES MOYENS :

  Humain :Humain :

L’équipe s’est constituée autour :L’équipe s’est constituée autour :

- Du Docteur Benoît Gheysens, - Du Docteur Benoît Gheysens, 
chirurgien vasculaire.chirurgien vasculaire.

- Des deux infirmières D.U. formées - Des deux infirmières D.U. formées 
en 2009 au C.H.U. de Bordeaux.en 2009 au C.H.U. de Bordeaux.



    

3 LES MOYENS :3 LES MOYENS :

- Du cadre de santé en appui logistique.- Du cadre de santé en appui logistique.

- Du cadre assistant de gestion du pôle - Du cadre assistant de gestion du pôle 
médecine opératoire en appui médecine opératoire en appui 

administratif.administratif.

- Des secrétaires du service.- Des secrétaires du service.









    

3 LES MOYENS :3 LES MOYENS :

Matériel :Matériel :
-- Une salle de 50 m2, neuve située Une salle de 50 m2, neuve située 

à proximité du service à proximité du service 
d’hospitalisation.d’hospitalisation.

-- Un équipement en matériel de Un équipement en matériel de 
soins, neuf, moderne et soins, neuf, moderne et fonctionnel fonctionnel 
(table d’examen, (table d’examen, chariot de soins, chariot de soins, 
etc.…). etc.…). 







    

3 LES MOYENS :3 LES MOYENS :

- - Un équipement informatique Un équipement informatique 
complet :complet :

Accès crossway,Accès crossway,
Dossier de suivi des plaies,Dossier de suivi des plaies,
Courriers types,Courriers types,
Appareil photo,Appareil photo,
Cotation DIM.Cotation DIM.







    

4 ORIGINE GEOGRAPHIQUE 4 ORIGINE GEOGRAPHIQUE 
DES PATIENTS PRIS EN DES PATIENTS PRIS EN 

CHARGECHARGE
- Gironde- Gironde
– Arrondissement de Libourne,Arrondissement de Libourne,
– Arrondissement de Saint André de Arrondissement de Saint André de 

cubzac,cubzac,
– Arrondissement de Sainte Foy La Arrondissement de Sainte Foy La 

Grande,Grande,

- Charente- Charente
- Dordogne- Dordogne





    

5 TYPOLOGIE DES PATIENTS 5 TYPOLOGIE DES PATIENTS 
ACCUEILLISACCUEILLIS

Patients de chirurgie vasculaire :Patients de chirurgie vasculaire :
– Amputation (trans-méta., pied, jambe, Amputation (trans-méta., pied, jambe, 

cuisse).cuisse).

Patients diabétiques, artéritiques :Patients diabétiques, artéritiques :
– Ulcères,Ulcères,
– Plaies chroniques.Plaies chroniques.

Patients de chirurgie générale :Patients de chirurgie générale :
- Retard de cicatrisation,- Retard de cicatrisation,
- Ablation de drains, de points totaux.- Ablation de drains, de points totaux.



Amputation trans-métatarsienneAmputation trans-métatarsienne
29.11.201029.11.2010



12.01.201112.01.2011



08.03.201108.03.2011



Amputation orteilAmputation orteil
27.12.201027.12.2010



25.01.201125.01.2011



21.02.201121.02.2011



15.06.201115.06.2011



    

6 ORGANISATION 6 ORGANISATION 
FONCTIONNELLE DE LA FONCTIONNELLE DE LA 

CONSULTATION INFIRMIERECONSULTATION INFIRMIERE

Une journée par semaine de 09 h 00 Une journée par semaine de 09 h 00 
à 17 h 00 le lundi.à 17 h 00 le lundi.
Une moyenne de 10 patients par Une moyenne de 10 patients par 
journée de consultation.journée de consultation.
Une moyenne de 30 minutes par Une moyenne de 30 minutes par 
patients.patients.



    

6 ORGANISATION 6 ORGANISATION 
FONCTIONNELLE DE LA FONCTIONNELLE DE LA 

CONSULTATION INFIRMIERECONSULTATION INFIRMIERE

Patients connus : fiche complétée Patients connus : fiche complétée 
avant la sortie du service avec avant la sortie du service avec 
protocole.protocole.
Nouveaux patients : création d’une Nouveaux patients : création d’une 
fiche papier.fiche papier.



    

6 ORGANISATION 6 ORGANISATION 
FONCTIONNELLE DE LA FONCTIONNELLE DE LA 

CONSULTATION INFIRMIERECONSULTATION INFIRMIERE

Mise à jour des dossiers patients Mise à jour des dossiers patients 
informatisés :informatisés :
– Description de la plaie.Description de la plaie.
– Photos.Photos.
– Évolution.Évolution.
– Nature du protocole et du pansement Nature du protocole et du pansement 

utilisé.utilisé.
– Courrier aux partenaires externes.Courrier aux partenaires externes.



    

6 ORGANISATION 6 ORGANISATION 
FONCTIONNELLE DE LA FONCTIONNELLE DE LA 

CONSULTATION INFIRMIERECONSULTATION INFIRMIERE

Mise à jour des dossiers propres aux Mise à jour des dossiers propres aux 
infirmières de la consultation : infirmières de la consultation : 
–   Transmissions d’informations.Transmissions d’informations.
–   Continuité de prise en charge.Continuité de prise en charge.
–   Autres problématiques de santé à Autres problématiques de santé à 

prendre en compte.prendre en compte.
–   Aspect psycho-sociologique. Aspect psycho-sociologique. 

environnement, cadre de vie.environnement, cadre de vie.



    

6 ORGANISATION 6 ORGANISATION 
FONCTIONNELLE DE LA FONCTIONNELLE DE LA 

CONSULTATION INFIRMIERECONSULTATION INFIRMIERE
Organisation d’une consultation:Organisation d’une consultation:
– Accueil du patient + accompagnant.Accueil du patient + accompagnant.
– Écoute et verbalisation du ressenti Écoute et verbalisation du ressenti 

depuis la dernière consultation depuis la dernière consultation 
(évaluation de la douleur).(évaluation de la douleur).

– Exposé des autres problèmes de santé si Exposé des autres problèmes de santé si 
nécessaire.nécessaire.



    

6 ORGANISATION 6 ORGANISATION 
FONCTIONNELLE DE LA FONCTIONNELLE DE LA 

CONSULTATION INFIRMIERECONSULTATION INFIRMIERE
– Réfection du pansement :Réfection du pansement :

Mesures de la plaie.Mesures de la plaie.
Observation et qualification.Observation et qualification.
Photo.Photo.
Application du protocole ou réajustement si Application du protocole ou réajustement si 
nécessaire = contact chirurgien si besoin.nécessaire = contact chirurgien si besoin.



    

6 ORGANISATION 6 ORGANISATION 
FONCTIONNELLE DE LA FONCTIONNELLE DE LA 

CONSULTATION INFIRMIERECONSULTATION INFIRMIERE

Rédaction du courrier pour l’infirmière extra-Rédaction du courrier pour l’infirmière extra-
hospitalière.hospitalière.
Donner prochain rdv(avec infirmière et/ou Donner prochain rdv(avec infirmière et/ou 
chirurgien si nécessaire).chirurgien si nécessaire).
Donner ordonnances + bon de transport.Donner ordonnances + bon de transport.
Appel de l’ambulance pour retour.Appel de l’ambulance pour retour.



    

7 RESULTATS7 RESULTATS
Évolution significative de la prise en Évolution significative de la prise en 
charge :charge :
– 2009 = 9 patients (pas de salle dédiée)2009 = 9 patients (pas de salle dédiée)
– 2010 = 24 patients de chirurgie 2010 = 24 patients de chirurgie 

vasculaire, 3 patients de chirurgie vasculaire, 3 patients de chirurgie 
viscérale.viscérale.

– 2011 = 40 patients de chirurgie 2011 = 40 patients de chirurgie 
vasculaire, 1 patient de chirurgie vasculaire, 1 patient de chirurgie 
viscérale.viscérale.

– 14 patients suivis sur les deux années 14 patients suivis sur les deux années 
(2010 / 2011)(2010 / 2011)



    

7 RESULTATS7 RESULTATS

Évolution des patients :Évolution des patients :

–   2010 : 2010 : 
  11 cicatrisations complètes.11 cicatrisations complètes.
  4 refus de prise en charge.4 refus de prise en charge.
  6 amputations.6 amputations.
  6 décès (autres étiologies).6 décès (autres étiologies).



    

7 RESULTATS7 RESULTATS

–   2011 : 2011 : 
  4 cicatrisations complètes.4 cicatrisations complètes.
  3 reprises chirurgicales.3 reprises chirurgicales.
  2 patients décédés (autres étiologies).2 patients décédés (autres étiologies).



    

8 BILAN8 BILAN
Bilan positif :Bilan positif :

–   Meilleure prise en charge à domicile.Meilleure prise en charge à domicile.
–   Suivi apprécié par les infirmiers(ères) Suivi apprécié par les infirmiers(ères) 

libérales.libérales.
–   Patients satisfaits du suivi et rassurés   Patients satisfaits du suivi et rassurés   

sur la prise en charge.sur la prise en charge.
–   Instauration d’une relation privilégiée Instauration d’une relation privilégiée 

permettant l’éducation thérapeutique.permettant l’éducation thérapeutique.



    

8 BILAN8 BILAN

- En présence d’une plaie : le diagnostic - En présence d’une plaie : le diagnostic 
étiologique, la para-clinique et  la étiologique, la para-clinique et  la 
thérapeutique sont immédiats.thérapeutique sont immédiats.

- Si aggravation des plaies = prise en charge plus - Si aggravation des plaies = prise en charge plus 
rapide.rapide.

- Suivi chirurgical rapproché permettant une - Suivi chirurgical rapproché permettant une 
intervention si besoin.intervention si besoin.

- Diminution de la D.M.S.- Diminution de la D.M.S.



    

8 BILAN8 BILAN

Bilan plus réservé :Bilan plus réservé :
– Certains patients par manque d’hygiène Certains patients par manque d’hygiène 

sont en retard de cicatrisation.sont en retard de cicatrisation.
– D’autres n’apprécient pas la contrainte D’autres n’apprécient pas la contrainte 

liée au trajet et au temps passé.liée au trajet et au temps passé.
– Certains infirmiers(ères) libérales sont Certains infirmiers(ères) libérales sont 

réticentes à poursuivre les protocoles réticentes à poursuivre les protocoles 
(cas isolés).(cas isolés).



    

9 PERSPECTIVES D’AVENIR9 PERSPECTIVES D’AVENIR

Faire adhérer un maximum de Faire adhérer un maximum de 
partenaires extra-hospitaliers en partenaires extra-hospitaliers en 
renforçant les liens et la renforçant les liens et la 
communication.communication.
Travailler en collaboration avec les Travailler en collaboration avec les 
autres praticiens hospitaliers du C.H. autres praticiens hospitaliers du C.H. 
pour ouvrir la consultation à d’autres pour ouvrir la consultation à d’autres 
spécialités.spécialités.



    

DISCUTION : QUESTIONS / DISCUTION : QUESTIONS / 
REPONSESREPONSES

L’équipe du Centre de plaies et L’équipe du Centre de plaies et 
cicatrisation vous remercie de votre cicatrisation vous remercie de votre 
attention et serait heureuse de vous attention et serait heureuse de vous 

accueillir dans le libournais, pour accueillir dans le libournais, pour 
assister à une journée de assister à une journée de 

consultation avec dégustation sur consultation avec dégustation sur 
Saint Emilion.Saint Emilion.
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