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LE DOSSIER MEDICAL PARTAGE :  
Un nouvel outil pour le suivi des infections prolongées 

par l’infirmier expert en thérapeutiques anti-infectieuses? 
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Service des Maladies Infectieuses et Réanimation Médicale, CHU Rennes 
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Déclaration de liens d’intérêt avec les industries de santé en rapport avec le thème  

de la présentation (loi du 04/03/2002) : 

Consultant ou membre d’un conseil scientifique  

Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d’articles ou 

documents 

Prise en charge de frais de voyage, d’hébergement ou 

d’inscription à des congrès ou autres manifestations 

Investigateur principal d’une recherche ou d’une étude clinique 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

Utilisez cette icône 

de validation pour 

cocher les cases : 

 

Pour ce faire, 

copiez puis coller 

celle-ci sur les cases 

à cocher. 

 

N’oubliez pas,  

si vous cochez 

« OUI », de préciser 

la liste des 

organismes ou 

firmes 

pharmaceutiques 

concernés dans le 

champ associé. 

 

Merci. 

Intervenant : MAINGUY Anne 

Titre : LE DOSSIER MEDICAL PARTAGE : Un nouvel outil pour le suivi des infections prolongées  
                    par l’infirmier expert en thérapeutiques anti-infectieuses?  
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INTRODUCTION 

• Infirmier expert : 
 Un suivi paramédical de patients traités pour des infections prolongées par voie 

parentérale 

 DU : une expertise pour le suivi de ces patients 

 CHU de Rennes : amélioration de la prise en charge de l’hospitalisation jusqu’à la 
fin des consultations de suivi (domicile, GHT) 

   

• Le Dossier Médical Partagé (DMP) :  
 Centralise des informations médicales et paramédicales 

 Participe à l’échange d’informations entre professionnels de santé hospitaliers, 
libéraux et le patient 
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OBJECTIF  
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Evaluer le potentiel intérêt du DMP pour le suivi, par 
l'IDE expert,  du patient avec un traitement anti-

infectieux complexe 
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METHODES 
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• Un questionnaire envoyé aux professionnels de 
santé du service de Maladies Infectieuses du CHU 
de Rennes 

 

• Un second aux professionnels de santé libéraux  



21es JNI, Poitiers du 9 au 11 septembre 2020 

RESULTATS   
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12 questionnaires complets : 
- 6 infirmiers (1 libéral, 2 infirmiers de prestataires de santé, 3 infirmiers hospitaliers) 
- 2 médecins généralistes 
- 4 médecins infectiologues hospitaliers  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

CHRONOPHAGE MANQUE 
D'INFORMATIONS 

MISES À JOURS CONTRÔLE DE 
L'INFORMATION 

Difficultés liées au DMP 

Hospitaliers

Libéraux

23% 

23% 
15% 

12% 

12% 

15% 

5 pathologies Endocardite 
infectieuse 
VIH 

Tuberculose 

IST 

IOAc 

Autres(enfance, 
BHRe,…) 
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L’INFIRMIER EXPERT   
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• Mises à jour des documents hospitaliers 

 

• Recensement des professionnels libéraux  

 

• Echanges d’informations ville/hôpital 
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PARCOURS PATIENT   
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•  Hospitalisation initiale :  
 Synthèse médico-soignante complétée par l’IDE et le patient 

 Traitements administrés, voie d’abord et éventuelles difficultés d’utilisation, 
examens complémentaires, rendez-vous de suivi   

• Sortie :  
 Transmissions au médecin traitant, infirmiers libéraux et prestataires de 

service si besoin 

Une collaboration IDE/patient  
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PARCOURS PATIENT   
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• Suivi ambulatoire   
 Téléconsultation et consultations (domicile ou hôpital) 

 Surveillance de la voie d’abord, prélèvements sanguins, relevés des effets 
secondaires avec synthèse complétée avec le patient systématique, suivi des 
résultats biologiques 

 

• Fin de suivi :  
 Synthèse de la prise en charge complétée avec le patient 
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CONCLUSION   
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• 7 millions de dossiers ouverts (9 millions aujourd’hui)  
 

• 1 outil indispensable et utile pour le suivi des patients atteints 
de maladies chroniques 
 

• Maladies infectieuses :  
 Amélioration de la qualité des soins en ambulatoire 

 Accompagnement et autonomie du patient   

 Sécurisation des soins par un suivi spécialisé 
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Merci de votre attention ! 


