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septembre 2002 :
 

Création d’1 poste d’infirmière de 
consultation, 

à l’initiative du cadre de santé 
    et en réponse à la demande 

des chirurgiens



A la prise de poste de l’IDE :

2 spécialités chirurgicales 

Cardiaque et Vasculaire

2002 : 2700 consultations 



2004 : Formation spécifique de 
l’infirmière

   DU Plaies et Cicatrisation 

Création d’une consultation infirmière
(1/2 journée par semaine)

2004 : 3000 consultations
dont 100 Cs IDE



Janvier 2011 : 
    ouverture de Bocage Central
   et intégration de 

   la chirurgie thoracique



ORGANISATION

Temps de travail : 36 heures / 
semaine

                            5 jours / 7 

Gestion des salles de 
consultations

      Liens fonctionnels : cadre de 
santé, GAM,            
secrétaires médicales, 
angiologie, 
     consultations d’anesthésie, 
unités de soins.

              Contacts réguliers avec 
les délégués     médicaux 
pour informations concernant

           les produits de pansement 



2011 : 3 spécialités chirurgicales

   Cardiaque : 4 chirurgiens
    Thoracique : 2 chirurgiens
    Vasculaire : 4 chirurgiens

TOTAL : 4535 consultations 



Chirurgie cardiaque :
consultation pré et post 
opératoire, bilan pré greffe, 

surveillance Heart Mate

 Chirurgie thoracique :
consultation pré et post 
opératoire, consultation 
d’annonce



Chirurgie Vasculaire : 
activité de pansement la plus importante 
(AOMI +/- comorbidités)

Augmentation à 2 ½ journées de 
consultation infirmière, avec 4 à 6 
patients accueillis.

Pas de présence chirurgicale 
systématique (la moitié des pansements 
est réalisée en consult. IDE)

Travail en autonomie 



TYPES DE PLAIES :

        Ulcères artériels ou veineux 
       Troubles trophiques

  Surveillance cicatrices opératoires 
  Amputations
  Pansements complexes, type 
Pansement par Pression Négative



PATIENTS :

Patients chroniques, +/- âgés

 + d’hommes que de femmes

Origine : Domicile
SSR

Hôpitaux périphériques



CONSULTATION INFIRMIERE 

                             =
Alternative à l’hospitalisation 

Permet une sortie anticipée 
du patient avec suivi 
personnalisé



Transmissions écrites et/ou orales
Liens avec les services de soins

+
    Mise à jour fiche de suivi de 

pansement dans le 
Dossier Patient Informatisé

          



VECU DU PATIENT 

« Le patient subit sa plaie »

Accompagnement des 
patients chroniques 

+
Education Thérapeutique et 
conseils en hygiène de vie 

Suivi des personnes, pas 
uniquement des plaies 



CONCLUSION

Confiance : Des patients
                 De l’équipe chirurgicale

Mission de régulation dans     
l’organisation des consultations

Souplesse, Adaptabilité

Et demain …?





Merci de votre écoute…

QUESTIONS ?
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