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Le maintien à domicile et les pratiques collaboratives
médecins-infirmiers



Contexte et enjeux
� Vieillissement de la population: 
Ø 2070:  4 fois plus de personnes de plus de 85 ans, 2 fois plus 

de 75 ans
� Stratégies thérapeutiques limités , recommandations non 

adaptées aux patients poly morbides
� Complexité de prise en charge en MG
� Décision médicale



Le Centre Municipal de Santé de 
Vitry-sur-Seine
� Centre de santé pluri professionnel
� 5 médecins généralistes
� 5 infirmières
� 1 assistante sociale
� Plusieurs spécialistes d’organes
� Laboratoires d’analyses médicales, radiologie…
� 3 200 patients ont un médecin traitant déclaré au CMS



La visite à domicile
� Indispensable: suivi des patients âgés, fragiles
� Difficile à mettre en place 

� Difficulté d’agenda
� Chronophage
� Mal rémunérée (VG: 25 euros, VL 1 fois/an: 60 euros)
� Pas de dossier médical sur place
� Difficulté rapportée par l’ensemble des MG (« charge »)



Réflexion pluri professionelle
� Mise en place d’un groupe de travail pluri professionnel (3 

MG, 3 IDE): 2heures/mois
� Elaboration commune d’une grille d’évaluation du niveau de 

fragilité
� Mise place d’un partenariat MG-IDE sur nos patients fragiles
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En pratique
� Repérage des patients fragile en consultation de MG
� Inclusion dans des visites à domicile régulières par IDE du 

centre
� 1ère visite d’évaluation du domicile avec remplissage de la 

grille par IDE



Fonctionnement
� L’infirmière fait une première évaluation du domicile
� Retour au médecin selon évaluation:

� Passage infirmier régulier 1 à 2 fois/semaine
� Consultation médicale au centre en parallèle

OU
� VAD mensuelle programmée par IDE pour le médecin



Rémunération IDE
� Rémunération du centre pour les actes infirmiers via les 

Actes de Soins Infirmiers (2,65 euros/acte AIS) 
� Le médecin doit prescrire une « démarche de soins 

infirmiers » tous les 3 mois
� IDE rémunérée 15 euros puis 10 euros tous les 3 mois pour 

remplissage de la fiche



Rémunération Médecins
� Visite à domicile: VG+ MD= 35 euros

� Visite longue: VL+ MD = 70 euros (3 fois/an), pour les 
patient souffrants de maladie neuro dégénérative



Point sur les dossiers
� Les dossiers complexes sont relus en équipe lors de nos 

réunions tous le s15 jours
� Réunions pluri professionnelles incluant systématiquement 

MG,IDE, Assistante sociale
� Durée 1h30
� Rémunérée en partie par l’accord national des centres de 

santé 



Mise en application en médecine 
libérale
� A ce jour très difficile
� Enjeu majeur de santé publique
� Enjeu politique fort
� Demande de financement pour mettre en place un 

coordination médecin-infirmière de santé publique
� Type « infirmière asalée » amis avec d’autres missions autour 

du sujet âgé



Ø A VOS IDEES!?
Ø Merci de votre attention


