
Le 21 janvier, l'Assurance maladie a lancé le dispositif de visite domiciliaire infirmière pour contrer les chaînes de
contamination. Toute personne dépistée positive peut bénéficier de l'accompagnement d'un infirmier libéral volontaire.

Une semaine après le lancement des premières visites domiciliaires des patients Covid positifs, Daniel Guillerm, président de la

Fédération nationale infirmière (FNI) a dressé un bilan d'étape encourageant de cette démarche lors d'une e-conférence de

presse ce 29 janvier. L’Assurance maladie propose désormais systématiquement aux patients positifs contactés par téléphone la

possibilité de recevoir la visite d'un infirmier. Cette disposition s'inscrit dans la stratégie rénovée du Gouvernement qui consiste à

tester, alerter et protéger. Le rendez-vous est coordonné par les plateformes de mise en relation des unions régionales des

professionnels de santé (URPS) infirmiers et organisé dans les 24 heures suivant la demande. Pour veiller au bon respect des

mesures barrières mais aussi ne pas laisser les patients dans un isolement délétère, l'Assurance maladie a décidé de se reposer

sur le maillage sur le territoire des 140 000 infirmiers libéraux, souligne la FNI.

Contrer l'isolement

Outre le rappel des messages de prévention et des gestes barrières, l'infirmier qui intervient à domicile va donc identifier les

situations de vulnérabilité de la personne concernée et de son entourage à partir d'un questionnaire. Une mère de famille vivant

seule avec ses enfants ou une personne âgée pourra ainsi avoir des besoins de portage de repas ou autres. L'infirmier fera

ensuite un retour au médecin traitant du patient sur ce qu'il a pu constater sur place afin d'envisager des suites. Car la visite

domiciliaire est conçue comme une action unique à distinguer de la visite de suivi Covid. L'infirmier pourra aussi proposer de

réaliser un dépistage des autres membres du foyer. Côté patient, cette visite domiciliaire sanitaire infirmière est prise en charge à

100% par l'Assurance maladie. Pour le professionnel libéral, elle est cotée selon le tarif conventionnel à 22,64 euros (€) en

France métropolitaine et 23,48 € en Outre-mer.

Un dispositif territorial original

L'Assurance maladie a mis en place ce dispositif pour une durée de trois mois mais il a vocation à être prorogé, souligne Daniel

Guillerm, Il ajoute que cette démarche est pour lui une véritable opportunité pour les infirmiers libéraux de montrer leur savoir

faire en matière d'éducation thérapeutique et de missions de service public pour lesquelles ils ont été formés. Il insiste aussi sur

le fait que cette visite qui s'effectue sur la demande de l'Assurance maladie se fait sans prescription médicale, ce qui en soi

constitue pour lui une petite révolution.

Il a également évoqué la montée en charge du dispositif. Celle-ci repose non seulement sur le consentement des patients Covid+

mais aussi des professionnels. Pour intervenir, les infirmiers volontaires doivent se faire connaître auprès de la plateforme qui

coordonne la démarche (lire encadré ci-dessous). Arnaud Vergotte, infirmier libéral à Dunkerque (Nord) qui fait partie du

dispositif, témoigne que cette visite à domicile permet de dépister des fragilités difficile à entrevoir en téléconsultation. L'infirmier

peut aussi faire les tests de la famille à domicile. Selon les problématiques posées, les visites qu'il a réalisées jusqu'à présent

ont duré entre vingt minutes et une heure. Et il constate que les patients qui sollicitent cette visite (environ 8% des personnes

éligibles) ont des profils sociologiques très divers. Certains ont simplement besoin d'être rassurés, d'autres d'être tout

particulièrement accompagnés car vraiment isolés.
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Toutes les régions n'ont pas retenu les mêmes solutions

La FNI signale que la solution Inzee care est une plateforme digitale développée dans 8 régions pour coordonner le

dispositif (Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Guadeloupe, Hauts-de-France, Île-de-France, Nouvelle-

Aquitaine et Occitanie). Cette solution a été initiée en 2017 par la fédération. Il s'agit à l'origine d'un dispositif d'adressage des

professionnels de santé libéraux et aussi de coordination ville-hôpital.

En ce qui concerne les autres régions, différentes solutions sont proposées par les unions régionales des professionnels de

santé (URPS) pour organiser les visites domiciliaires infirmières mais leurs objectifs restent les mêmes. Dans une présentation

de cette nouvelle démarche la FNI évoque en exemple les solutions Globule (Corse), Entr'act (Grand-Est et Martinique),

Vévémosanté (Guyane), Ideline (Auvergne-Rhône-Alpes) ou encore Exolis (Pays de la Loire, Normandie). L'URPS infirmiers de

Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) passe par son annuaire de professionnels.
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