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ARRETE N° ARS-PDL/DG/2021-031
relatif à l’expérimentation « Réseau Médecin-Infirmier à Domicile REMIDOM »

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-31-1 et R. 162-50-1 à R. 162-50-14 et suivants ;

Vu l’arrêté du 27 janvier 2021 déterminant le montant prévisionnel de la dotation annuelle du fonds pour 
l’innovation du système de santé pour l’exercice 2021 ;

Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, en qualité de 
directeur général de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, à compter du 1er octobre 2017 ;

Vu l’avis favorable du comité technique de l’innovation en santé du 15 octobre 2021 ;

Vu le cahier des charges sur le projet d’expérimentation « Réseau Médecin-Infirmier à Domicile 
REMIDOM »

ARRETE

ARTICLE 1 : L’expérimentation innovante en santé «Réseau Médecin-Infirmier à Domicile REMIDOM » est 
autorisée à compter de la date de publication du présent arrêté, dans les conditions précisées par le cahier des 
charges.

ARTICLE 2 : La durée de l'expérimentation est fixée à 3 ans avec une extension possible à 5 ans, à compter de 
l’inclusion du premier patient.

ARTICLE 3 : Le Directeur du Projet régional de santé, référent régional article 51 et la Directrice de la Déléga
tion Territoriale de Loire-Atlantique de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire.



ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs. Le tribunal administratif peut 
être saisi d'un recours déposé via l’application « Telerecours citoyen » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr

Fait à Nantes, le 9 novembre 2021

Le Bîfêcteur général de l'Agence régionale de 
s^nté desWays de la Loire

Jean-Jadques COIPLET

http://www.telerecours.fr


PROJET D'EXPERIMENTATION D'INNOVATION EN SANTE - CAHIER DES CHARGES

Rémidom : Réseau Médecin-Infirmier à Domicile 

NOM DU PORTEUR : Maison de Santé Laennec, 44600 Saint-Nazaire

PERSONNE CONTACT : MOREAU Perrine Médecin Généraliste 02.40.17.00.17 / THOMAS Dana 

Infirmière Libérale 06.61.04.21.29

Résumé du projet

Le vieillissement de la population et la baisse de la démographie médicale nous amène à nous 

interroger sur notre pratique concernant le suivi des patients à domicile. Par manque de temps, les 
médecins généralistes sont de moins en moins en mesure d'assurer un suivi de qualité des patients 

présentant des maladies chroniques. Pourtant, chez ces patients, les infirmiers libéraux passent de 

façon hebdomadaire voire quotidiennement. Comment peut-on améliorer la qualité des soins et 

l'accessibilité aux soins pour les personnes à domicile ?

Notre projet tente de répondre à cette problématique en améliorant la coordination des soins entre 
les médecins généralistes et les infirmiers libéraux en proposant un suivi de proximité mensuel par 
l'infirmier libéral au domicile du patient. Ces visites mensuelles seraient assurées par les infirmiers au 

domicile du patient sur une durée de 30 minutes : prise de constantes (poids, tension, saturation, 

fréquence respiratoire, œdèmes), coordination des interventions (renouvellement du traitement, 
prise de rendez- vous avec les différents intervenants médicaux, organisation des transports) et 

repérage des éventuels signes de décompensation. Ces données seraient collectées dans une fiche 

standardisée laissée dans le dossier de soins au domicile du patient et une copie serait mise dans le 
logiciel de soins commun aux professionnels de santé de la MSP. Le projet permettrait également de 

mettre en place des visites régulières de l'infirmier en cas de phase aiguë. Un forfait de 7 passages 

infirmiers en moyenne peuvent alors être mis en place, suite à la prescription par le médecin 

généraliste, d'une surveillance particulière en fonction de la pathologie.

Ce projet s'adresse aux patients présentant une pathologie chronique ne leur permettant pas de se 

déplacer au cabinet médical.

CHAMP TERRITORIAL:

Cocher la case
Local X
Régional
National

CATEGORIE DE L'EXPERIMENTATION :

Cocher la case
Organisation innovante X
Financement innovant X
Pertinence des produits de santé



Description du porteur

MAISON DE SANTE LAENNEC, 2bis allée des lilas 44600 Saint-Nazaire 
Contacts :
MOREAU Perrine Médecin Généraliste 02.40.17.00.17
THOMAS Dana Infirmière Libérale 02.40.17.33.01 ou 06.61.04.21.29

La Maison de santé est implantée dans un quartier prioritaire de la ville de Saint Nazaire. 11 
médecins traitants représentant une patientèle de 10000 personnes environ. Tous les médecins 
traitants ont des patients qui sont vus en visite à domicile.

Présentation des partenaires impliqués dans la mise en œuvre de l'expérimentation

Médecins généralistes de la maison de santé.
Infirmiers Libéraux qui prennent en charge les patients des médecins traitants.
Pour la logistique :
Logiciel de soins commun : ICT CHORUS 
Messagerie sécurisée : MS Santé 
Téiéconsultation : Doctolib
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I. Contexte et Constats

Le projet s'inscrit en lien avec l'article 51 de l'ARS sur l'innovation en proposant une prise en charge 
conjointe et coordonnée, infirmier libéral- médecin généraliste, des patients présentant des 
pathologies chroniques à domicile.

Sur le plan national, comme sur le plan local, la densité des médecins généralistes libéraux diminue 
et cela s'aggrave d'année en année, en raison du vieillissement des médecins et du changement des 
pratiques des nouveaux installés. Cette évolution n'est pas seulement observée en milieu rural mais 
également en milieu urbain.

On note également un vieillissement général de la population nazairienne, 15 007 personnes ont plus 
de 65 ans (21.8%) et les plus de 80 ans représentent 6.6% de la population actuelle1. Dans notre 
quartier certaines personnes âgées sont dans un grand isolement social et familial.

La baisse de la démographie médicale, ainsi que le vieillissement de la population, nous amènent à 
réfléchir à notre pratique, notamment sur la capacité des médecins généralistes à assurer un suivi 
satisfaisant des patients âgés, souvent isolés, à domicile. Le médecin généraliste risque d'avoir de 
plus en plus de difficulté à assurer un nombre croissant de visites à domicile. En 2019, le nombre de 
visites médicales hors SOS médecin s'est élevé à 14 278 visites à domicile. Il est de plus en plus 
compliqué, pour les patients, de trouver un médecin traitant et certains médecins ne font plus de 
visites à domicile.

De plus nous constatons qu'il n'y a pas de suivi de l'évolution de la maladie chronique de la personne 
âgée à domicile en dehors de l'évaluation du médecin lors des visites qui sont le plus souvent 
trimestrielles. Pourtant les infirmiers libéraux passent régulièrement, parfois quotidiennement chez 
ces patients, mais par manque de temps et de moyens, la réévaluation globale du patient et la 
tolérance des nouveaux traitements ne sont pas réalisées. En cas de complication, la nécessité de 
faire des visites médicales très rapprochées posent de grosses difficultés ; en effet nous pouvons 
constater que les personnes âgées d'au moins 80 ans vivant à domicile bénéficient en moyenne de 5 
visites médicales par an mais également que 23% d'entre eux ont eu recours au moins une fois en 
2019 au service médical assuré par SOS Médecin.

Face à ce constat, nous souhaitons proposer un projet innovant par la mise en place d'un suivi 
conjoint et coordonné entre les infirmiers libéraux et les médecins généralistes, des patients à 
domicile. Ces patients sont des patients ayant leur médecin traitant dans la MSP et suivi par les 
infirmiers libéraux qu'ils soient ou non dans la maison de santé pluriprofessionnelle.

Actuellement aucune cotation ne permet aux infirmiers libéraux ce type de séances chez les patients 
qu'ils suivent au quotidien à domicile.

II. Objet de l'expérimentation (Résumé)

Le projet propose une prise en charge conjointe et coordonnée, entre les infirmiers libéraux et le 
médecin généraliste, des patients en ALD qui ne peuvent pas se déplacer à la maison de santé.

III. Objectifs

Le médecin généraliste traitant ne se déplacerait plus au domicile du patient tous les mois ou tous les 
2 mois mais seulement 3 fois par an. Les visites mensuelles seraient assurées par les infirmiers au 
domicile du patient âgé ou invalide présentant une maladie chronique sur une durée de 30 minutes :

1 Source : CPAM de Loire Atlantique, situation au 12/02/2020
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prise de constante (poids, tension, saturation, fréquence respiratoire, œdèmes), coordination des 
interventions (programmation prise de sang, renouvellement du traitement, prise des rendez- vous 
médicaux, organisation transport, passage du podologue, du kinésithérapeute ...)■

Ces données seraient collectées dans une fiche standardisée avec une traçabilité de la séance et de 
l'évaluation clinique ; déposée dans le dossier de soins au domicile du patient et dans le Système 
d'information Partagée (SIP) de la Maison de Santé pluriprofessionnelle.

Dans ce parcours de soin, l'infirmier aurait également la possibilité, en phase aiguë (décompensation 
de la pathologie chronique ou pathologies intercurrentes), d'en informer le médecin traitant qui 
décidera alors, avec ou sans consultation (visite à domicile ou téléconsultation) la mise en place 
d'une surveillance rapprochée par l'infirmier libéral. Les données à surveiller seraient décidées par le 
médecin traitant. L'infirmier informera en continue le médecin traitant de la progression de l'état de 
santé du patient.

1. Objectifs stratégiques

Améliorer la qualité des soins, en créant un parcours de soins individualisé et en limitant le recours à 
SOS médecins et le passage aux urgences.

Améliorer l'accessibilité aux soins, en permettant aux médecins d'augmenter le nombre de patients 
suivis à domicile ou en EPHAD et d'être plus disponible pour la permanence des soins au domicile en 
cas de pathologie aiguë nécessitant une visite (gain de temps médical).

Valoriser le rôle de l'infirmière à domicile, les IDE libéraux jouent un rôle primordial auprès de la 

personne dépendante à domicile par leur connaissance des conditions et des habitudes de vie du 
patient.

2. Objectifs opérationnels

a. Permettre aux infirmiers libéraux d'organiser un meilleur suivi des patients à domicile.

b. Permettre au médecin généraliste d'être plus disponible pour les visites urgentes ou de 
nouveaux patients à domicile.

c. Anticiper les rendez-vous médicaux et la coordination des interventions soignantes.

d. Déclencher un suivi rapproché, par l'IDE, en cas de phase aiguë, pour une surveillance 
quotidienne des données constantes ou cliniques, définie au préalable par le médecin 
généraliste.

e. Anticiper une décompensation par une surveillance rapprochée et éviter ainsi le recours 
aux services d'urgence ou SOS médecin.

f. Créer un statut de cabinet référent pour le patient (celui-ci restant libre du choix du cabinet 
et pouvant mettre fin à tout moment au suivi du cabinet choisi).

g. Permettre aux infirmiers de faire le lien entre le patient, sa famille, et les différents 
intervenants (médecins, pharmacien, aides à domicile...) en créant un réseau pluri 
professionnel autour du patient.

IV. Description du projet

1. Modalités d'interventions et d'organisation proposées (services/parcours/outils)

Rémi, 75 ans, à domicile, sous oxygène souffre de problèmes de dos et ne peut se déplacer au 

cabinet de son médecin traitant. Les IDE se rendent quatre fois par jour à son domicile car il a des
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aérosols. Il voit le médecin tous les mois ou tous les 2 mois en fonction de son état de santé. Il est 
isolé socialement et bénéficie d'une aide à domicile.
Le parcours s'organise autour d'une meilleure coordination entre l'IDE et le médecin généraliste.

1. Parcours suivi chronique 
L'entrée dans le parcours : identification et inclusion

• Le médecin généraliste et l'IDE identifient les patients qui pourraient entrer dans le parcours 

parmi ceux ayant déjà un médecin traitant dans la MSP.
• Critères d'éligibilité : être suivi par un médecin généraliste de la MSP, ne pas pouvoir se 

déplacer au cabinet du médecin et avoir une pathologie chronique reconnue en ALD.

• Une fois identifié, une « visite conjointe » initiale d'inclusion a lieu au domicile du patient 

avec le médecin traitant, l'IDE et éventuellement un membre de sa famille.
• Le MT arrive au domicile du patient avec le Classeur contenant l'ensemble des documents :

o Fiche d'identité 
o Fiche de visite conjointe 

o Fiche suivi chronique IDE 

o Fiche consentement du patient 

o Fiche suivi aigue IDE 
o Dernière ordonnance

• Lors de cette visite, l'IDE et le médecin traitant lui présentent le dispositif, en expliquant le 
parcours et le changement de la prise en charge (il doit comprendre qu'il verra le médecin 

moins souvent mais qu'une coordination est prévue entre l'IDE et le MT).
• Ensuite, le consentement écrit du patient est recueilli, ainsi que les données pour compléter 

le dossier de soins (bilan initial) : un dossier papier reste chez lui et une version numérisée 

est intégrée dans le système d'information.
• Le plan de surveillance personnalisé (PSP) est créé conjointement et sera repris par l'IDE tous 

les mois.
• C'est l'IDE qui reprogramme les visites d'un mois sur l'autre. Elle remplit le document « fiche 

suivi chronique IDE » le prend en photo et l'adresse par messagerie sécurisé au médecin 

traitant. Le médecin traitant s'engage à prendre connaissance du message dans les 48 h et à 

répondre à l'IDE. En cas de non réponse, l'IDE prend contact avec le secrétariat pour savoir 

ce qui se passe (absence du médecin, problème de connexion ...).
• En fonction des observations notées sur la « fiche suivi chronique IDE » il y a plusieurs 

possibilités
o Pas de modification de l'état de santé du patient : on continue le suivi sans 

changement.
o Modification des constantes : concertation téléphonique ou par messagerie 

sécurisée, éventuellement modification du traitement ou du suivi.

• Si lors de la visite de l'IDE, il est constaté un problème aigue urgent

o Si vital : appeler le 15
o Si le pb peut être géré à domicile : appel du MT, visite du MT à domicile, 

déclenchement de la phase aigüe.

Une fois inclus, Rémi a droit, dans l'année, à neuf visites de l'IDE et deux visites du médecin 
généraliste qui s'ajoutent à la visite annuelle conjointe (MG-IDE).
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Ml Visite conjointe

M2 IDE

MB IDE

M4 IDE

M5 MG

M6 IDE

M7 IDE

M8 IDE

M9 MG

M10 IDE

Mil IDE

M12 IDE

Sortie du parcours

• En cas d'hospitalisation, le parcours est mis en suspens. Au retour à domicile, le parcours 
reprend avec le médecin généraliste.

• Le patient peut sortir du parcours :

o S'il le demande 
o S'il entre en EHPAD 

o S'il décède
Au bout d'un an et chaque année
Le programme reprend avec la visite conjointe du MG et IDE qui met à jour le plan de surveillance 
personnalisé (PSP).

En complément du suivi chronique, un patient peut avoir besoin d'un ou plusieurs suivis d'un épisode 
aigu, il est alors pris en charge dans le parcours phase aigüe. 2

2. Parcours phase aigüe
• L'identification de l'épisode aigu se fait après signalement par le patient, famille/aidant ou 

intervenant (médecin généraliste, auxiliaire de vie, IDE) d'un événement non programmé qui 

déstabilise le patient à savoir : Altération brutal de l'état général, phénomène infectieux, 
décompensation cardio-vasculaire, altération brutale des fonctions supérieures. La prise en 
charge des plaies est exclue.

• La personne qui signale contacte l'IDE qui vient valider l'événement non programmé en 
passant au domicile du patient.

• L'IDE ou le MG valide la mise en place du suivi aigu après une P\CP téléphonique 
(coordination MG-IDE).

• Cette RCP téléphonique peut déclencher une téléconsultation ou une visite du médecin 
généraliste lorsque celui-ci estime qu'il ne dispose pas d'une connaissance suffisante du 
patient et des hypothèses diagnostiques afin de valider la prise en charge.

• A la suite de cette validation, le médecin généraliste propose une surveillance pour 7 

passages d'IDE en moyenne à répartir sur 15 jours, formalise, met en place avec l'IDE un plan 
de suivi aigu personnalisé.

• Le plan de suivi aigu personnalisé comprend les passages, (7 passages IDE en moyenne) et 
des prescriptions ajustées.
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• La « fiche suivi aigue IDE » permet de tracer les visites de l'IDE et est transmise au médecin 

traitant qui en prend connaissance et la valide en coordination avec l'IDE. La « fiche suivi 
aigue IDE » est remplie au domicile du patient, laissée dans le classeur du patient, une photo 

est envoyé par messagerie sécurisée au médecin, si l'évolution de l'état du patient le 

demande l'IDE appelle le MT pour avoir son avis sur la CAT.
• La sortie du parcours suivi aigu est validée par une RCP qui précède la reprise du parcours 

suivi chronique avec un réajustement éventuel du plan de suivi personnalisé.

• En cas d'hospitalisation, lors d'une phase aiguë, le patient sort du parcours. Une fois rentré 
au domicile, une RCP téléphonique entre l'IDE et le médecin traitant valide la reprise du 

parcours.

2. Population Cible

a. Critères d'inclusion
La population ciblée est une population fragile nécessitant un suivi médical régulier :

0 Avec une incapacité (physique ou psychique) à se rendre au cabinet. Ce critère sera validé 
par un nombre de visites de médecins à domicile supérieur ou égale à 3 par an.

Et
0 Une pathologie Chronique reconnue en ALD 

Et
B Ayant déclaré leur médecin traitant au sein de la MSP

Le critère d'âge n'est pas retenu dans la mesure où la MSP a identifié des besoins communs aux 
patient en ALD à domicile quel que soit l'âge.

Les données de l'observatoire régionale de la santé montrent une situation défavorable pour la 
population de la carène 2

• La Carène fait partie des EPCI en situation de sur incidence d'admissions en ALD et se situe 
au 7ème rang des EPCI les moins bien classés pour cet indicateur en 2012-2014.

• Parmi les habitants de la Carène, 22 600 étaient en affection de longue durée (ALD) fin 2016. 
18 % de la population du territoire est donc atteinte d'une affection chronique nécessitant 
des soins prolongés et coûteux. Cette prévalence augmente fortement avec l'âge, passant 
de 3 % chez les moins de 25 ans à plus de 55 % au-delà de 75 ans

• Si l'on considère les pathologies directement liées à une consommation excessive d'alcool 
(maladie alcoolique du foie, fibrose et cirrhose du foie, troubles mentaux liés à la 
consommation d'alcool), ce sont en moyenne 53 habitants de la Carène qui ont été admis en 
ALD chaque année pour l'une de ces affections au cours de la période 2012-2014. Ces 
admissions concernent dans 53 % des cas des hommes âgés de moins de 65 ans.

• Environ 1 200 habitants de la Carène, relevant de l'un des trois principaux régimes 
d'assurance maladie, sont en affection de longue durée (ALD) pour une insuffisance 
respiratoire chronique grave (IRCG) fin 2016, soit près de 1 % de la population du territoire. 
Chaque année, cette pathologie constitue le motif d'admissions en ALD de 110 habitants 
(dont 53 % d'hommes). La moitié de ces personnes sont âgées de moins de 65 ans. La 
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) constitue la première cause de ces 
insuffisances respiratoires graves provoquant une admission en ALD (40 %), devant l'asthme 
(29 %). 2

2 ORS Pays de la Loire. 2019. La santé des habitants de la Carène. Communauté d'agglomération de la région 
nazairienne et de l'estuaire. 151 p.
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b. Critères d'exclusion
> Les patients vivant en EPHAD
> Les patients dont la pathologie serait réversible

3. Effectifs concernés par l'expérimentation

150 patients de la MSP Laennec (parmi les 298 patients suivis à domicile) seraient éligibles.
Nous estimons que 150 patients pourraient être inclus dans cette expérimentation. Les patients 
éligibles mais non inclus sont les patients qui refusent, ceux que les MG ne voudront pas inclure, 
ceux qui sont pris en charge par des IDE qui ne voudront pas rentrer dans le dispositif. Les nouveaux 
patients pris en charge par les médecins de la MSP, se verront proposer l'inclusion dans Rémidom, 
s'ils correspondent aux critères.

4. Professionnels concernés dans la mise en oeuvre de l'expérimentation

Les médecins généralistes de la MSP Laennec et les infirmiers libéraux du secteur.

5. Terrain d'expérimentation

La ville de Saint-Nazaire dans sa globalité, sachant que les quartiers ouest représentent la grande 
majorité des lieux de vie des patients suivi par la MSP Laennec.

6. Durée de l'expérimentation

La durée prévue est de 3 ans avec une extension possible à 5 ans. Un patient entrant dans 
l'expérimentation n'a pas vocation à en sortir mais il peut à tout moment décéder, demander à 

interrompre le dispositif, entrer dans une institution. Les 150 patients prévus dans l'expérimentation 
ne seront donc pas toujours les mêmes, il y aura des entrées et des sorties tout au long de 
l'expérimentation.

a. Planning prévisionnel des grandes phases de mise en œuvre du projet d'expérimentation 

Phase 1 : Présentation du projet

Deux réunions d'information autour du projet seront proposées aux médecins généralistes de la 
MSP ainsi qu'aux différents cabinets infirmiers libéraux intervenants sur la patientèle de la MSP. Les 
dates différentes devraient permettre d'informer tous les acteurs concernés.

Phase 2 : Appropriation des outils

Une réunion de travail sera destinée aux professionnels participants à Rémidom, elle aura comme 
objectif de former les professionnels au repérage des patients à inclure ainsi qu'au nouveau 
parcours de soin de ces patients. Les modalités de remplissage de la fiche seront explicitées ainsi que 
les différents modes de liaison entre les médecins généralistes et les infirmiers. Cette réunion sera 
également l'occasion pour les professionnels qui travaillent sur le même territoire de se rencontrer.

Phase 3 : Inclusion

Une phase d'inclusion de 3 à 6 mois commencera. Les patients seront inclus par les infirmiers 
libéraux mais également les médecins généralistes de la MSP. Lors de sorties de patients, de 
nouveaux patients pourront être inclus, ils le seront jusqu'à un an avant le fin projet.
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Phase 4 : Evaluation
Une phase de recueil de données de 3 mois pour l'évaluation à la fin de l'expérimentation

Etapes du projet Année 1 Année 2 Années Année4 Années

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
12341234123412341234

Présentation du projet 

Appropriation des outils 

Inclusion des patients 

Evaluation

7. Gouvernance et suivi de la mise en œuvre

L'expérimentation sera pilotée par la MSP Laennec. Le comité de pilotage est composé de 2 

médecins, une IDE et la Coordinatrice. Le suivi du nombre de patients inclus au programme et le lien 
mensuel avec la plateforme nationale article 51 sera assuré par la coordinatrice.

Une réunion annuelle de bilan entre les médecins de la MSP et les infirmiers ayant adhéré au 

dispositif sera organisée.

V. Financement de l'expérimentation

1. Modèle de financement

Le modèle de financement retenu est un modèle de financement au forfait, par patient inclus dans le 
dispositif. Ce forfait de suivi comprend à la fois le suivi chronique du patient inclus et la prise en 
charge de la ou des phases aigues qu'il pourrait développer pendant l'année.

Le patient peut sortir du dispositif pour les raisons suivantes :

• Décision personnelle
• Décès
• Entrée en EPHAD
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a. Méthode de calcul utilisée

Ingénierie de projets

Étapes de la phase de 
démarrage : Action/acte à financer Détails de l'action

Modalité de
financement -

montant estimé
Conception du projet 

et organisation de 
l'action

Travail sur le projet lors de 
réunions préparatoires.
Réunion de coordination avec 
l'ARS et CPAM

Ecrire le cahier des 
charges
Recueillir les données 
auprès des PS

2*20h*65 = 2600 € 
4*4*2h*65= 2080 €

Création des outils Travail sur les outils à créer et sur 
les modes de communication à 
développer entre MG et IDE

Lister les cabinets IDE
Faire les fiches de suivi 
Développer les solutions 
informatiques

2000 €

Réunion
d'information à 
destination des

infirmiers libéraux
travaillant sur la 

patientèle

Information des IDE libéraux du
secteur sur la nouvelle 
organisation des soins.
Deux réunions sont prévues afin 
d'avoir l'ensemble des 
professionnels

Présentation du projet et 
des différents outils
Information sur les
critères d'inclusion et les 
modalités du projet.

Réunion de lh30 par 4 
pers de la MSP : (2 réf 
du projet, 
coordinatrice et 
leader)
6h x 65€ x2 = 780 €

Réunion de travail à
destination des 
professionnels 

participants

Les 2 porteurs du projet forment 
les médecins et les infirmiers. 
Signature d'une convention avec la 
SISA pour le versement des 
rémunérations

Formation au 
remplissage et à 
l'utilisation des fiches 
standardisées 
informatiques

Réunion de lh30
concernant 12 
professionnels de la
MSP et 16 IDE
28x1,5 x 65€ = 2730 €

Réunion de bilan
annuelle à destination 

des professionnels 
participants

Tous les professionnels impliqués 
dans le dispositif

Bilan intermédiaire et 
retour d'expérience

Réunion de IhBO
concernant 12 
professionnels de la
MSP et 16 IDE
28x1,5 x 65€ x 5 =
13650 €

Fourniture/ Papeterie 500C

Total 24340 €

Par conséquent, 24 340 euros seront mobilisés sur le FIR pour les coûts d'amorçage et d'ingénierie 
sur la durée de l'expérimentation.

Financement de la prise en charge proposée

Nous envisageons le financement par un forfait global annuel par patient correspondant à 

l'ensemble de la prise en charge proposée pour le parcours suivi chronique et le parcours de suivi 
aigu.

Forfait global annuel : Le forfait s'élèverait à 630 euros. 2 composantes sont comprises dans le 
forfait :

• Le parcours de suivi chronique qui inclut :

o Visite conjointe MG / IDE avec une répartition égale de la rémunération entre le 

médecin et l'infirmier.
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o Visites par les infirmiers à domicile (9 visites prévues en moyenne) 

o Temps de coordination annuel MG / IDE avec une répartition égale de la 
rémunération entre le médecin et l'infirmier, 

o Suivi administratif 

• Le parcours de suivi aigu qui inclut:
o La coordination IDE-MG : visite de l'IDE pour la validation du signalement, RCP 

téléphonique préalable à l'entrée dans le parcours suivi aigu et RCP téléphonique de 

validation de reprise du parcours suivi chronique, 

o Les visites de l'IDE à domicile pour mettre en oeuvre le plan de surveillance 
personnalisé (PSP), (estimation pour le forfait d'une moyenne de 7 visites par 

épisode forfait), 
o Suivi administratif

O 4 événements caractérisent la nécessité de mettre en place un suivi aigu : l'altération 

brutale de l'état général, le phénomène infectieux, la décompensation cardio 

pulmonaire, l'altération brutale des fonctions supérieures.
O II est estimé la survenue en moyenne d'un épisode aigu par an par patient intégré au 

parcours.

Parcours de suivi chronique et aigu de 620 euros comprenant :

Le suivi chronique (estimé à 450 euros) Le suivi aigu (estimé à 180 euros)

Visite conjointe MG-IDE : 100 euros Coordination MG-IDE : 50 euros

o 50 euros pour le MG o 25 euros pour le MG

o 50 euros pour l'IDE o 25 euros pour l'IDE *

Temps de coordination MG-IDE : 100 euros Visites à domicile IDE : 105 euros

o 50 euros pour l'IDE *

o 50 euros pour le MG

o 7 visites en moyenne à 15 euros par 
visite

Visites à domicile IDE : 225 euros

o 9 visites à 25 euros par visite

Suivi administratif (Ih) : 25 euros Suivi administratif (Ih) : 25 euros

* Nous estimons que la coordination fait par les infirmiers se base sur l'expertise et la connaissance 

du patient. Elle comprend la rédaction, la traçabilité et la mise à jour du dossier. Elle est valorisée à la 

même hauteur que la rémunération du médecin généraliste.

2. Estimation des coûts de la prise en charge actuelle et des coûts évités /économies 
potentielles

10



Les bénéfices attendus sont les suivants :

• Diminution du nombre de visites annuelles du médecin traitant par patient pris en charge.
• Possibilité de prise en charge de nouveaux patients à domicile par les médecins de la MSP.
• Meilleure efficience des soins par coordination efficace médecins/infirmiers.
• Diminution du nombre des passages de SOS médecin.
• Diminution du nombre des passages dans les services d'urgence ou d'hospitalisation.
• Création d'une culture renforcée du partage des responsabilités entre médecins et 

infirmiers dans la prise en charge du parcours de soins de patients dépendants et fragiles.
• Amélioration de la coordination des soins entre les médecins et les infirmiers libéraux par 

un meilleur travail en équipe.

Une économie au sens financier est difficile à chiffrer, et pourra faire l'objet de travaux 
complémentaires par le service d'évaluation externe à l'expérimentation et avec le service études et 
analyse financière de la CPAM.

A titre de repère, on peut simplement mettre en face le coût de 7 visites du médecin traitant 
(nombre de visite en moyenne effectuées par les médecins de la MSP par an et par patient) à 35 
euros (25 + 10) représentant un budget annuel pour 150 patients de 36750 euros.

On peut aussi en espérer un passage aux urgences en moins par patient et par an en moyenne pour 
ces patients particulièrement vulnérables, soit 250 euros (passage aux urgences) + 50 euros 
(Ambulance), soit une économie potentielle totale de 45000 euros.

3. Besoin de financement

Au total 94 500 euros seront mobilisés annuellement sur le FISS pour le suivi chronique et aigu de 
150 patients en file active ; soit 472 500 euros sur la totalité de l'expérimentation de 5 ans.

a. Synthèse du besoin de financement (chronique et aigüe)

FISS Fl R (pour les projets régionaux) Total par année
Année 1 (y compris la phase de 
construction de 6 mois)

94 500C 24 340C 118 840C

Année 2 94 500C 94 500C
Année 3 94 500C 94 500C
Année 4 94 500C 94 500C
Année 5 94 500C 94 500C
Total 472 500C 24 340C 496 840C
Coût Total de l'expérimentation 
FISS+ FIR (150 patients)

496 840C (soit 630C par an par patient sur 
par patient sur le FISS+FIR)

e FISS / 662C par an

Tableau détaillé en Annexe 3.

VI. Dérogations nécessaires pour la mise en oeuvre de l'expérimentation

1. Aux règles de financements de droit commun
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Le projet REMIDOM est dérogatoire à la nomenclature générale des actes professionnels en ce qu'il 

permet :

aux infirmières de réaliser une visite mensuelle de suivi d'un plan de soin personnalisé 

élaboré conjointement avec le médecin

aux infirmières de réaliser des visites à domicile pour une surveillance rapprochée 
quotidienne pour des patients qui n'ont pas de troubles psychiatriques ou cognitif ou en- 

dehors de la mise en œuvre d'un traitement

de valoriser la coordination médecin/infirmier réalisée autour d'un patient soit dans le cadre 
d'un suivi chronique soit dans le cadre d'un suivi aigu.

2. Aux règles d'organisation de l'offre de soins

Le projet REMIDOM est dérogatoire en ce qu'il prévoit le partage d'honoraires de manière paritaire 

entre médecin et infirmier pour les temps de coordination nécessaires à la prise en charge du patient 

la plus adaptée.

3. Aux règles de tarification et d'organisation applicables aux établissements et services 
mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Non concerné

VII. Impacts attendus

a. Impact en termes de service rendu aux patients

La coordination des soins autour du patient sera améliorée par une meilleure coordination médico
sociale entre le patient, ses médecins (médecin traitant et spécialiste), sa famille et les intervenants 
au domicile.

L'infirmier qui intervient au domicile sera l'infirmier de référence du patient.

Les épisodes aigus seront détectés plus précocement et une prise en charge ambulatoire pourra être 
privilégiée.

b. Impact organisationnel et sur les pratiques professionnelles pour les professionnels

Une meilleure organisation entre les médecins et infirmiers sera mise en place.

Création d'une culture renforcée du partage des responsabilités entre médecins et infirmiers dans la 
prise en charge du parcours de soins de patients dépendants et fragiles, et d'une responsabilité 
triangulaire des soins médecin / infirmier(e) patient/aidant.

Un allègement du temps des médecins au profit de nouveau patient vu en visite au sein de la MSP 
(patient en EHPAD ou au domicile)

c. Impact en termes d'efficience pour les dépenses de santé

Concernant la prise en charge chronique, celle-ci devrait rendre plus efficient le système de santé en 
augmentant le nombre de personnes suivi par notre MSP avec des soins à domicile coordonnés.

Concernant la prise en charge des patients pour des épisodes aigus, elle permettra de diminuer les 
dépenses de santé en diminuant le recours à SOS médecin, aux urgences ou à une hospitalisation. Ce
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qui représente des frais médicaux à court terme mais également à moyen et long terme en 
diminuant la morbi-mortalité qu'un passage aux urgences (ou hospitalisation) représente pour une 
personne fragile.

VIII. Modalités d'évaluation de l'expérimentation proposées

L'évaluation de ('expérimentation sera réalisée par un audit externe.

Les indicateurs pertinents concernant l'évaluation de l'expérimentation nous semblent être :

• L'évolution du nombre de visite réalisée en moyenne par an et par patient avant 
l'expérimentation puis pendant l'expérimentation

• Le nombre de nouveau patient suivi en visite à partir du début de l'expérimentation
• La diminution du recours à SOS médecin ou aux urgences
• L'amélioration de la qualité de vie des patients au domicile

IX- Informations recueillies sur les patients inclus dans l'expérimentation

Le patient signe à l'inclusion une convention par laquelle il donne son accord pour le recueil 
informatisé et le partage de ses données de santé avec les membres de Rémidom. Si le patient refuse 
le recueil ou le partage de ses données, il ne sera pas inclus dans cette expérimentation.
Le type de données recueilli est médical, relevant du secret médical comme toutes données de 
santé.
Ces données sont recueillies directement dans le dossier du patient (données cryptées) à partir des 
formulaires de consultation remplis en ligne sur les serveurs de Chorus au domicile du patient, via la 
tablette ou le téléphone portable du professionnel,
Ces données sont stockées sur les serveurs de données de santé de Chorus.

De manière exceptionnelle, les questionnaires pourront être recueillis hors ligne, à l'aide d'un tableur 
transmis par messagerie sécurisée (MS santé), ceci pouvant concerner des patients suivis par les 
médecins de la MSP mais dont les infirmières ne seraient pas membres de notre MSP et ne sont donc 
pas équipées de la solution informatique Chorus.

X. Obligations règlementaires et recommandations de bonnes pratiques en matière de
système d'information et de traitement de données de santé à caractère personnel

Le projet fera appel au logiciel de la MSP « CHORUS de chez ICT » qui est labélisé ASIP niveau 2.

XI. Liens d'intérêts

Le comité de pilotage déclare ne pas avoir de lien d'intérêt avec des établissements pharmaceutiques 

ou des entreprises fabriquant des matériels ou des dispositifs médicaux.

XII. Eléments bibliographiques / expériences étrangères

Cette expérimentation est proche de celle faite par le Réseau de Santé Le Mans Ouest (RSMO)
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Annexel. Coordonnées du porteur et des partenaires

Entité juridique et/ou 

statut ; Adresse

Coordonnées des contacts :

nom et prénom, mail, téléphone

Signatures numérisées

Porteur MAISON DE SANTE
LAENNEC
2bis allée des lilas
44600 Saint-Nazaire

MOREAU Perrine
02.40.17.00.17
Médecin Généraliste
THOMAS Dana
02.40.17.33.01
Infirmière Libérale

Partenaires Médecins généralistes 
de la MSP

11 personnes

Cabinet infirmier
Laennec

4 personnes

Cabinet infirmier 
Offenbach

4 personnes

Cabinet infirmier 
Myosotis

4 personnes

Cabinet infirmier
La Fontaine

3 personnes
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Annexe 2. Catégories d'expérimentations
A quelle(s) catégorie(s) d'expérimentations répond le projet ? Il est possible de combiner les catégories.

Modalités de financement innovant (Art. R. 162-50-1 -1-1°) Cocher Si oui, préciser

a) Financement forfaitaire total ou partiel pour des activités 
financées à l'acte ou à l'activité

X Création d'un forfait global de 
suivi chronique et de prise en 
charge de la ou des phases 
aigues pour chaque patient 
inclus dans le dispositif

b) Financement par épisodes, séquences ou parcours de soins

c) Financement modulé par la qualité, la sécurité ou l'efficience 
des soins, mesurées à l'échelle individuelle ou populationnelle 
par des indicateurs issus des bases de données médico- 
administratives, de données cliniques ou de données rapportées 
par les patients ou les participants aux projets d'expérimentation 
d'expérimentations
d) Financement collectif et rémunération de l'exercice coordonné X Rémunération du travail de 

coordination autour du 
patient.

Modalités d'organisation innovante (Art. R. 162-50-1 -1-2°) Cocher Si oui, préciser

a) Structuration pluri professionnelle des soins ambulatoires ou à 
domicile et promotion des coopérations interprofessionnelles et 
de partages de compétences

X Structuration des soins autour 
du patient, coordonnée par 
l'infirmier libéral.

b) Organisation favorisant l'articulation ou l'intégration des soins 
ambulatoires, des soins hospitaliers et des prises en charge dans 
le secteur médico-social

X Suivi des prises en charges des 
patients par les différents 
professionnels de santé.

c) Utilisation d'outils ou de services numériques favorisant ces 
organisations

X Logiciel partagé CHORUS 
Messagerie sécurisée MSSanté 
Logiciel Doctolib

Modalités d'amélioration de l'efficience ou de la qualité de la 
prise en charge des produits de santé (Art. R. 162-50-1 - H°)3 :

Cocher Si oui, préciser

a) Des prises en charge par l'assurance maladie des médicaments 
et des produits et prestations de services et d'adaptation 
associées au sein des établissements de santé, notamment par la 
mise en place de mesures incitatives et d'un recueil de données 
en vie réelle
b) De la prescription des médicaments et des produits et 
prestations de services et d'adaptation associées, notamment 
par le développement de nouvelles modalités de rémunération 
et d'incitations financières
c) Du recours au dispositif de l'article L. 165-1-1 pour les 
dispositifs médicaux innovants avec des conditions dérogatoires 
de financement de ces dispositifs médicaux.

Ne concernent les projets d'expérimentation déposés auprès des ARS que dans le cas où ces modalités 
s'intégrent dans un projet ayant un périmètre plus large relatif aux organisations innovantes (définies au 1° du I 
de l'article L. 162-31-1)
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Annexe 3. Tableau détaillé du financement demandé

Le montant correspondant au suivi chronique (450 €) a été calqué sur le forfait RSMO puisqu'il s'agit 

du même suivi. Ses composantes sont réparties légèrement différemment. Le forfait de coordination a 

été repris en le baissant de 75 à 50 euros et en ajoutant par contre un forfait du même montant pour 

l'IDE qui fait ce même travail et apporte sa propre expertise et connaissance du patient RSMO.

Etapes du projet Action/acte à financer Détails de l'action
Modalité de 

financement- 
montant estimé

Suivi chronique par 
patient et par an 

Montant calqué sur 
RSMO 450 €

Visite conjointe médecin 
traitant/ IDE au domicile du 

patient annuelle 
Identique à celle de 

l'expérimentation RSMO 
donc montant calqué sur 

celui de RSMO

Définir un plan de soin 
personnalisé pour chaque 
patient, expliquer la démarche 
et recueillir l'accord du patient. 
Chaque année le plan de soin 
est actualisé

Visite facturée
100€ par an et par 
patient (répartis 
comme suit : 50€ 
pour l'ide - SOC 
pour le médecin)

Séance IDE à domicile 
identique à celle de 
l'expérimentation RSMO 
donc montant calqué sur 
celui de RSMO

Visite à domicile de l'IDE 1 fois 
par mois en dehors des visites 
du médecin traitant pour 
remplir le plan de soin 
personnalisé.

25€ par séance à 
raison de 9 par an 
25€x9=225€ par 
an et par patient

Forfait de coordination par 
médecin et IDE par an et par 
patient

Prendre connaissance de la 
fiche standardisée rempli au 
domicile du patient et valider la 
poursuite de la prise en charge 
ou le cas échéant avertir l'IDE 
des changements de 
surveillance

100C par an et par 
patient (répartis 
comme suit : SOC 
pour l'ide - SOC 
pour le médecin)

Visites au domicile par le 
médecin

2 visites par an Non applicable

Suivi administratif 
montant calqué sur celui de 
RSMO

25 € (Ih par an et 
par patient)

Prise en charge de la 
ou des phase(s) 

aiguë(s) par patient et

Coordination IDE / médecin 
traitant

Prescription + fiche spécifique 25C par
professionnel =
SOC

par an Visite du médecin traitant si
nécessaire

Non applicable

Visite à domicile de l'IDE 
pour une surveillance 
rapprochée quotidienne 
prescrite par le médecin 
Calqué sur le montant de la 
téléconsultation IDE

Estimation moyenne de 7 
passages sur 1 ou 2 semaines.

15€x7=105C

Suivi administratif 25 € (Ih par an et 
par patient)

Total par an et par patient 630,00€

Total sur 5 ans pour 150 patients 
(150 patients x 630€ x Sans)

472 500C
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Annexe 4 documents spécifiques

1- Schéma du parcours de soin
2- Fiche identité du patient
3- Fiche visite conjointe
4- Fiche visite mensuelle IDE
5- Fiche visite phase aiguë
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LE PARCOURS PATIENT

Rémi
MB FAMILLE

MG

IDE
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Date du recueil :

FICHE IDENTITE PATIENT
NOM : PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE : ÂGE :

ADRESSE :

N° DE TÉLÉPHONE :

N° SÉCURITÉ SOCIALE MUTUELLE :

CURATELLE : OUI-NON ALD :

Motif

Date de fin

ENTOURAGE :

Personne à prévenir :
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COORDONNÉES INTERVENANTS
FONCTIONS COORDONNÉES DE CONTACT

MÉDECIN TRAITANT

CABINET INFIRMIER

INFIRMIER REFERENT

PERSONNE DE

CONFIANCE

Directives anticipées OUI-NON

SERVICE D'AIDE A

DOMICILE

TUTEUR/CURATEUR

PHARMACIE

KINESITHERAPEUTE

PODOLOGUE

AMBULANCE

AUTRE INTERVENANTS

ANTECEDENTS MEDICAUX - CHIRURGICAUX
PATHOLOGIE EN COURS :
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ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX :

ANTÉCÉDENTS CHIRURGICAUX :

ALLERGIE : OUI-NON

PACEMAKER : OUI-NON

CARTE DE GROUPE : OUI-NON

GROUPE SANGUIN :

VACCINATION :

Tétanos date :

Grippe date :

Pneumocoque date :

MMS : /30 Date :

TRAITEMENTS EN COURS

Joindre une copie de la dernière ordonnance systématiquement au dossier
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SYNTHESE INFIRMIERE MENSUELLE

Date du recueil : Nom du patient :
Rémidom M année : Infirmier référent :
Tension artérielle : Pouls : Saturation :

Poids : IMC : Fréquence respiratoire :

Douleur : Œdèmes :

INR :

Déclenchement du protocole d'urgence de 
surveillance rapprochée dans le mois passé

Oui -Non Remarques :

Bonne observance du traitement Oui - Non Remarques :

Survenue d'un événement inhabituel Oui - Non Remarques :

Synthèse de l'infirmier :

Commentaire pour le médecin :

Gestion du stock de médicaments

Dernier renouvellement à la pharmacie

Organisation du suivi
Prochaine visite à domicile du médecin
Prochaine visite mensuelle infirmière



Prochain RDV avec spécialiste
Prochaine biologie sanguine

FICHE SUIVI AIGU - IDE

Contexte :

ALTÉRATION BRUTALE ETAT GENERAL

PHÉNOMÈNE INFECTIEUX
DÉCOMPENSATION CARDIO PULMONAIRE 
ALTÉRATION BRUTALE DES FONCTIONS SUPÉRIEURES

Relevé des constantes

Tension Artérielle : Pouls : Température : Saturation :

Poids : Œdèmes : Douleur :

i



PASSAGE N°

Relevé des constantes :

Observations :

Examen réalisé : Amélioration de l'état : Oui Non

Changement du protocole : Oui - Non

Modifications après coordination :

PASSAGE N°

Relevé des constantes :

Observations :

Examen réalisé : Amélioration de l'état : Oui - Non

Changement du protocole : Oui - Non

Modifications après coordination :
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PASSAGE N°

Relevé des constantes :

Observations :

Examen réalisé : Amélioration de l'état : Oui - Non

Changement du protocole : Oui - Non

Modifications après coordination :

PASSAGE N°

Relevé des constantes :

Observations :

Examen réalisé : Amélioration de l'état : Oui - Non

Changement du protocole : Oui - Non

Modifications après coordination :
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PASSAGE N°

Relevé des constantes :

Observations :

Examen réalisé : Amélioration de l'état : Oui - Non

Changement du protocole : Oui - Non

Modifications après coordination :

PASSAGE N°

Relevé des constantes :

Observations :

Examen réalisé : Amélioration de l'état : Oui Non

Changement du protocole : Oui - Non

Modifications après coordination :
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PASSAGE N° 7 FINAL

Relevé des constantes :

Observations :

Examen réalisé : Amélioration de l'état : Oui - Non

Changement du protocole : Oui - Non

Modifications après coordination :

SYNTHÈSE DU PROTOCOLE URGENCE

Période épisode aigüe :

Amélioration de l'état : Visite à domicile du médecin Nécessité de modifier le plan de soins
pendant l'épisode aigu : initial :

Oui - Non
Oui - Non Oui - Non

Hospitalisation nécessaire : Oui - Non

Synthèse de la surveillance :
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