
Questionnaire 
Soins effectués par les IDEL



Méthodologie

 Orientation du questionnaire 
 Vaccination

 Traitements per-os

 Coordination

 Campagnes de diffusion
 Courriels 

 SMS 

 17  questions

 15 minutes de questionnaire 
sur une plateforme dédiée

 Réponses 
 1049 participants

 Période Juin-Juillet 2018

 Taux de réponse 
 7,5% de la totalité des IDEL 

en PACA  

 Taux significatif

 Donne une vraie image des 
prises en charge IDEL en 
PACA 

 Objectifs 
 Explorer la prise en charge 

à domicile par les IDEL sans 
traçabilité réelle 
(facturation)

 Comprendre les difficultés 
pour sécuriser les suivis 



La vaccination

 La vaccination est un acte fréquent de l’exercice infirmier à 
domicile. Il est difficile d’effectuer des statistiques : pas de 
traçabilité faite au travers de la facturation ou pas de facturation 
faite par les professionnels de santé. Pour les vaccinations, hors 
vaccination antigrippale, le médecin oublie souvent de prévoir une 
ordonnance pour les IDEL.



Quel 
pourcentage 
d’actes de 
vaccination 
effectués 
facturez-vous ? 
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Lorsque vous 
ne les facturez 
pas, quelles en 
sont les 
raisons ?

2,03%

6,61%

10,76%

11,85%

13,22%

19,44%

36,07%

Autre

Non facturé au regard du tarif

Non facturé au regard de la difficulté de
remboursement

Non facturé malgré ordonnance (conjoint,
enfant, etc.)

Non facturé au regard de la complexité de
facturation pour un acte

3e acte

Inclus dans la facturation AIS

• Pas d’ordonnance ou ordonnance non conforme (28 réponses)
• Patients non assurés ou ne souhaitant pas payer (12 réponses)
• Service rendu (7 réponses)
• Retour de l’assurance maladie



Lors de la 
période 
vaccinale du 01 
Oct. 2017 au 31 
janv. 2018, quel 
est le nombre de 
vaccinations 
effectuées et 
facturées ?
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Les 
traitements 

per-os

 Les IDEL prennent fréquemment en charge la gestion des 
traitements per-os. Elles ont en charge la dernière sécurisation au 
domicile, afin que la règle des 5B soit respectée : Que le Bon 
patient prenne le Bon médicament à la Bonne dose par la Bonne 
voie au Bon moment. L’IDEL assure le suivi d’un traitement : 
vérification des ordonnances, de la conformité de la délivrance des 
médicaments, de la date de péremption, du dosage, organise la 
gestion des stocks, prépare le pilulier, surveille l’observance, 
l’action et les effets indésirables. L’IDEL signale, si nécessaire, au 
médecin tous les incidents.

 L’ensemble de cette gestion est transparente pour la veille 
sanitaire car la profession ne facture aucun de ces actes.



Pour quel 
pourcentage 
de vos patients 
prenez vous en 
charge le 
traitement 
per-os ? 
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En moyenne, les infirmiers libéraux prennent en charge le traitement 
per-os de 64% de leurs patients.
Les 2/3 de ces prises en charge sont inclus dans d’autres actes.



Parmi ces 
patients, pour 
quel 
pourcentage 
prenez vous 
en charge, 
avec ou sans 
facturation 
possible ?

77%

81%

78%

78%

71%

81%

66% 68% 70% 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84%

Conciliation médicamenteuse

Vérification des dates de péremption

Demande de renouvellement

Gestion des stocks

Distribution du traitement

Préparation du traitement

Pourcentage moyen de patients pour lesquels vous prenez en 
charge :

Les IDEL participent à la sécurisation du traitement per os à domicile. Les IDEL 
sont le dernier rempart dans le circuit du médicament, car elles effectuent les 
ultimes vérifications  :

Le bon médicament à la bonne dose et au bon moment



Votre expertise 
infirmière a-t -
elle permis 
d’éviter une 
incohérence 
dans le 
parcours du 
médicament ? 

Jamais
2,21%

Rarement
13,60%

Parfois
56,74%

Souvent
27,45%

Ordonnances multiples : interaction médicamenteuse, erreur de 
délivrance, allergies, ajout avec non prise en compte de certaines 
molécules (IM pour un patient ayant des AVK), dosages différents … 



Vous arrive t-il 
de modifier 
les piluliers
entre deux 
préparations ? 

Oui
94,98%

Non
5,02%

Vous arrive t-il de modifier les 
piluliers entre deux préparations ?

Rarement
16,39%

Parfois
65,56%

Souvent
18,05%

Si oui, à quelle fréquence ?

Pour quels motifs ?
• Changement d'ordonnance
• Réajustement suite consultation spécialiste
• Réajustement après contrôle sanguin
• Adaptation AVK selon INR
• Adaptation HTA

• Adaptation selon douleur
• Adaptation laxatif
• Modification selon intolérance ou allergies
• Modification suite effets indésirables 
• Pilulier que le patient fait tomber
• Pilulier modifié par le patient ou la famille



Vos patients 
rencontrent-ils 
des difficultés 
avec la 
substitution 
par 
générique ?

Oui
90,81%

Non
9,19%

Vos patients rencontrent-ils 
des difficultés avec la 

substitution par générique ?

Oui
96,38%

Non
3,62%

Si oui, vous sollicitent-ils ?

Les patients rencontrent des difficultés avec les génériques dues :
- Au changement de laboratoire 
- Au changement de la couleur et de la forme 
- A la lecture plus difficile du générique que du princeps 



Signalez-vous 
au médecin 
traitant les 
effets 
indésirables 
majeurs du 
traitement ? 

Oui
94,57%

Non
5,43%

Signalez-vous au médecin 
traitant les effets indésirables 

majeurs du traitement ?
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Si oui, par quels moyens ?

Si non, pourquoi ?
• En tant que prescripteur, il les connait (15 réponses)
• Difficultés à joindre au téléphone (7 réponses)
• Difficultés de discuter avec un médecin (7 réponses)



Signalez-vous 
au médecin 
traitant les 
erreurs de 
prise ? 

Oui
83,58%

Non
16,42%

Signalez-vous au médecin 
traitant les erreurs de 

prise ?
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Uniquement si les erreurs de prise
sont fréquentes

J'adapte le traitement ou les
prises

Manque de temps et/ou médecin
indisponible

Erreurs très rares ou jamais
arrivées

J'avertis le médecin que l'erreur
de prise a des conséquences

Si non, pourquoi ?



Signalez-vous au 
médecin traitant 
les interactions 
entre plusieurs 
ordonnances / 
traitements de 
différents 
médecins ? Oui

89,55%

Non
10,45%

Signalez-vous au médecin 
traitant les interactions entre 

plusieurs 
ordonnances/traitements de 

différents médecins ?

Rarement
47,53%

Parfois
44,84%

Souvent
7,62%

Si oui, cela est arrivé :



La 
coordination

 L’IDEL connait bien le patient et son environnement, ce qui 
permet de coordonner la prise en charge globale avec l’ensemble 
des intervenants : Médecin traitant, pharmacien, autres 
professionnels de santé (Kiné, podologue, …) et avec les acteurs 
sociaux et médico-sociaux : auxiliaire de vie sociale/aide-
ménagère, assistante sociale, CCAS, mandataires judiciaires, etc…

 La coordination se fait par téléphone le plus souvent, et par la 
traçabilité du dossier de soins infirmiers présent chez le patient.

 L’IDEL n’a pas encore le réflexe de recours auprès des nouvelles 
structures existantes : PTA et MAIA, souvent inconnues.

 Les réponses affichent clairement le rôle pivot de l’IDEL qui délivre 
à plus 85 % des conseils de prévention, met en place des actions 
sur l’environnement du patient à plus de 98 %.



Quels sont les actes 
que vous coordonnez 
systématiquement ?
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Petits pansements

Traitements antidiabétiques oraux et injectables (hors insuline :…

Surveillance spécifique : échelles EVA, Norton, NMA, etc.

HBPM (Fragmine®, Innohep®, lovenox®, etc.)

Perfusions

Suivi de traitement

Insuline

Grands pansements

Surveillance clinique : constantes TA, pulsations, saturation, etc.

AVK
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Quels sont les 
moyens de 
coordination 
que vous 
utilisez ?

1,91%

4,36%

9,26%

32,56%

50,54%

62,67%

83,51%

95,64%

DMP
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Quels sont les moyens de coordination que vous utilisez ?

• Courrier écrit
• Secrétariat du médecin



Faites-vous 
de la 
coordination 
médico-
sociale ? 
(aide ménagère, 
auxiliaire de vie, 
etc.)

Oui
82%

Non
18%

Faites-vous de la 
coordination 

médico-sociale ? 
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Si oui, avec qui ?



Coordination 
médico-sociale

Oui
17,50%

Non
40,57%

Ne 
connait 

pas
41,93%

Avez-vous déjà eu recours 
à une PTA ou à une CTA ?

Oui
85,89%

Non
14,11%

Délivrez-vous des conseils 
de prévention aux 

intervenants médico-
sociaux ?



Coordination 
médico-sociale

Oui
69,34%

Non
30,66%

Organisez-vous les 
interventions des différents 
professionnels en fonction 

des besoins du patient ?

Oui
98,78%

Non
1,22%

Avez-vous des actions sur 
l’environnement de votre 

patient dans un but 
d’ergonomie ou de sécurité 

(tapis, barre de douche, …) ?



La prescription 
infirmière

 Le souhait des IDEL d’élargir leur autorisation de prescription est 
clairement formulé pour faciliter leur exercice quotidien. 

 L’ensemble des demandes a comme objectif, clairement exprimé, 
un gain de temps : pas d’attente entre la prescription médicale et 
la résolution du besoin.



Souhaiteriez-
vous élargir le 
champ de 
prescription 
infirmière ?
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Matelas anti-escarres (tout type)

Antiseptiques
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Souhaiteriez-vous élargir le champ de prescription infirmière à

Réponses Autres : 
• Sérum physiologique (19 réponses)

• Antalgiques (12 réponses)

• Coussins de positionnement ou 
anti-escarres (5 réponses)

• Bas de contention (4 réponses)

• Bilan sanguin (3 réponses)

• Chaussures anti-chutes (3 réponses)

• Compléments alimentaires (3 réponses)

• Pansements à l’argent (3 réponses)


