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RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE LÉGALE
EN QUELQUES CLICS
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Santé, pour un meilleur retour à domicile
avec les infirmiers libéraux
Mercredi 24 octobre, le Centre hospitalier d’Arcachon a officialisé un partenariat avec
L’Union Régionale des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine afin de déployer un système innovant, pour
faciliter le parcours de santé des patients pour leur retour à domicile. De quoi parle-t-on ? D’une
solution numérique appelée “Inzee.Care”, qui met en relation les demandeurs de soins et les disponibilités des professionnels en leur envoyant un SMS en temps réel. « Sur la région Nouvelle-Aquitaine,
les représentants des 12 034 infirmiers libéraux développent ainsi un projet qui répond à deux des
quatre thèmes prioritaires de la Stratégie Nationale de Santé: la lutte contre les inégalités sociales et
territoriales d’accès à la santé et l’innovation », explique le Pôle de santé. Sur la plateforme, le centre
hospitalier saisit une demande de soins et renseigne simplement le type de soins, le lieu d’intervention et l’horaire. L’algorythme du logiciel fait le reste... « Force est de constater que les établissements
de santé éprouvent parfois et selon les territoires, de grandes difficultés à contacter et identifier
les professionnels de ville capables de prendre en charge ces patients en sortie d’hospitalisation »,
explique “Inzee.Care”. « Les infirmiers libéraux sont souvent très occupés au chevet de leurs patients
et disposent de peu de temps pour répondre, en temps réel, aux sollicitations des établissements de
santé. Désormais, chaque infirmier libéral de la région a donc la possibilité de se rendre «visible» sur
le territoire en créant son profil sur la plateforme. »
Rens. https://inzee.care/
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