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Vous avez élu les membres de la 
nouvelle URPS Normandie. Celle-
ci sera mise en place à l’ARS le 1er 
juillet 2016.

Le saviez-vous ? Une nouvelle 
application smartphone pour 
Domoplaies est maintenant 
disponible et nous vous en 
présentons le fonctionnement 
dans cette newsletter, ainsi 
qu’une présentation du GCS 
télésanté avec lequel nous aurons 
de plus en plus à travailler dans 
l’avenir.

Quitter l'hôpital, gagner en 
autonomie et en liberté, mener 
un projet personnel qui tient à 
coeur... Exercer en libéral, de plus 
en plus d'infirmier(e)s y songent. 
Pour s’y préparer, des rencontres 
ont lieu partout en France les 
Journées infirmières de 
l'installation libérale (JIIL) et c’est 
en ce moment ! Alors, n’hésitons 
pas à communiquer autour de 
nous sur ces rdv informatifs et 
conviviaux, qu’on se le dise…

La Présidente,
Christine  BONNIEUX

Elections URPS 

Infirmiers de BASSE 

NORMANDIE

2016

Ont été déclarés élus sur la liste SNIIL : 
Mr François CASADEI, Mme Nadine DELEVOYE, 
Mme Nathalie FRANCOIS, Mme Valérie 
DESOUSA, Mme Karine DOBBELS, Mme 

Fabiennes GOUABAULT, Mr Thierry LAURENT, Mr 
Bertrand CLODIUS

Ont été déclarés élus  sur la liste FNI :
Mme Nadine HESNART, Mme Christine 
BONNIEUX, Mme Muriel DULIZE, Mme Nathalie 
LAMY

Ont été déclarés élus  sur la liste CI : 
Mr Fabrice GREMONT, Mme Françoise QUERE

Ont été déclarés élus  sur la liste ONSIL :
Mme Monique MORTREUX
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Perspectives 2016 et « réunification des deux
Normandie »

Cet état des lieux a mis en évidence que s’il existait

des différences notables dans la gouvernance de nos

structures, nombre de nos projets et services étaient

relativement comparables et construits autour de solutions techniques identiques. 2016

doit permettre de poser les principes d’une maîtrise d’ouvrage cohérente de l’Espace

Numérique Régional de Santé (ENRS) normand.

Un des premiers chantiers vise à rapprocher les deux portails d’accès aux services de

l’ENRS, tout en préservant les services existants.

• Poser les bases d’un modèle technico-économique d’accès aux services de l’ENRS

• Développement des usages de Télémédecine

• Mise en application de l’Article 36 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale 

2014 qui  vise à expérimenter la tarification d’actes de télémédecine

• Déploiement des premiers usages de Suiv - e

TSBN n’a pas vocation à se substituer aux directions des systèmes d’information

concernés par ces convergences, certaines briques de l’Espace Régional de Santé

(ENRS) pourront contribuer à la réussite de ces territorialisations des systèmes d’information

en santé comme :

Le serveur régional de rapprochement d’identité (MPI) qui contribue à la continuité des soins en
permettant d’identifier avec fiabilité un patient, dans tous les systèmes d'informations de santé

Le répertoire opérationnel des ressources (ROR) qui fournit aux professionnels de santé une aide à
l’orientation des patients en donnant accès à la description formalisée, fiable et actualisée des
ressources au niveau du territoire de santé normand

La plateforme régionale de télémédecine (Therap-e) et la plateforme régionale de partage
(Suiv-e), devraient constituer des leviers importants au service du projet médical partagé du
groupement hospitalier de territoire.

Télésanté
Assemblée Générale et

Etat des lieux pour 2016…
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Nouveautés ! 
Nouvelle version du portail Basse-Normandie Santé 

Mise en ligne mi-avril,  Basse-Normandie Santé devient : le Portail région des services e-

santé

Refonte du site internet TSBN et mise en ligne 2è trimestre 2016

Le fonctionnement de l’Espace Numérique Régional de Santé
L’ENRS se définit comme un espace de services dématérialisés piloté par une maîtrise

d’ouvrage régionale, le GCS TSBN. Il respecte le cadre d’interopérabilité et les référentiels

promus notamment par l’ASIP Santé, tout en répondant aux besoins régionaux de santé.

Dans cette organisation, le niveau national impulse et pose le cadre d’action, tandis que

le niveau régional pilote les réalisations sur le terrain et accompagne les utilisateurs.



Newsletter 
Mai 2016

DOMOPLAIES EN MODE SMARTPHONE

Connexion à l’application : 
• À partir de la 2ème connexion, il suffit de saisir son code à 4 chiffres

• En cas d’oubli du code, il faut cliquer sur « Réinitialiser votre code PIN », puis il 

faut renseigner de nouveau ses identifiant, mot de passe et saisir un nouveau 

code

Utilisation de l’application
• Une fois le code saisi, l’application est lancée et  à partir de ce moment 

l’utilisateur est visible sur la plateforme de télémédecine par le centre expert. 

• Deux modes sont alors disponibles (mode visio en direct sur rendez-vous avec 

l’expert ou mode photo si le réseau n’est pas satisfaisant chez le patient)

La traçabilité des soins : Une obligation incluse dans le décret de 

compétences.

En libéral, c’est nous qui en avons la responsabilité. Le dossier de soins à domicile permet 
de suivre l’évolution d’une plaie de manière plus précise. On peut y inclure une fiche 
pansement comprenant la localisation, la taille, l’aspect, le pourcentage de 
bourgeonnement ou de nécrose … ainsi que le choix du protocole et les prescriptions 
infirmières. Cette fiche permet la transmission d’infos aux collègues infirmiers, médecin 
traitant ou aux autres professionnels de santé.
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Mode photographie :
Il suffit de cliquer sur « Prendre une photo » : ce qui lance l’appareil photo du 

smartphone

Puis il faut « Prendre une photo » : il est possible également aller chercher une photo 

dans la galerie du téléphone (ex : si la photo a été prise avant de télécharger 

l’application)

Il faut ensuite saisir le code de plaie fourni par l’expert

Le code permet de lier la photo à la bonne plaie du bon patient

L’application vérifie que le code saisi est correct avant d’envoyer la photo

Si le réseau est accessible :

La photo est envoyée instantanément à l’expert qui peut aussitôt l’ajouter dans le 

dossier patient

Grâce au code de plaie, la photographie ne peut pas être insérée dans le mauvais 

dossier patient

En absence de réseau : 
• La photo se place en attente d’envoi
• Une notification sera envoyé sur le smartphone dès que la photo 

aura  bien été envoyée (dès que le réseau est de nouveau 
accessible)

• L’expert recevra dans tous les cas une notification par email, 
l’informant qu’il a reçu des photographies.



Mode visioconférence 
Une fois connecté à l’application, il suffit d’attendre d’être invité à entrer dans la salle de 

consultation virtuelle par l’expert et dire oui: « la visio conférence se lance alors 

automatiquement sans faire de manipulations sur le smartphone

Ensuite l’échange peut avoir lieu et l’expert prend la photo depuis son ordinateur sur le 

smartphone du requérant de la même manière qu’avec la tablette

En absence de réseau : 

La visio ne peut alors avoir lieu et il faut reprendre le mode photo différé expliqué 

précédemment. 

La photo se place en attente d’envoi

Une notification sera envoyé sur le smartphone dès que la photo aura  bien été envoyée 

(dès que le réseau est de nouveau accessible)

Newsletter 
Mai 2016



l’URPS Infirmiers Basse-Normandie

sur Facebook
Toute l’actu inhérente à votre métier, à découvrir, 
à liker et à partager avec vos contacts. 

http://basse-normandie.infirmiers-urps.org/

Conférence

Plaies et Cicatrisation de l'Ouest PCO 2016

Jeudi 13 & Vendredi 14 octobre 2016

au Centre de Congrès de CAEN

Formation courte

"Projets eSanté : Enjeux, stratégies et 
organisations territoriales" 

en partenariat  avec l’EHESP 

4 & 5 octobre 2016

Formation : La relation soignants/soigné lors de l’accompagnement dans le cadre du 

dispositif d’annonce dispensée par le réseau ONCOBASSENORMANDIE
les 19 et 20 Septembre 2016 + 17 Octobre 2016.

Dans les locaux du réseau à HEROUVILLE SAINT CLAIR

RESEAU ONCOBASSE-NOMANDIE 
17 juin : 5ème Journée des Soins Oncologiques de Support - Mémorial de Caen

17 sept : « 4ème actualités oncogériatriques normandes 2016 - Pont l’Evêque 
22 sept : Soirée Douleur (en partenariat avec le Réseau Régional Douleur de Basse-Normandie) 
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Le 15 juin 2016
15ème rencontre régionale : la douleur en situation palliative

Pôle de formations et de recherche de santé 
(organisée par le Réseau Régional Douleur de Basse Normandie)


