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IDEC en neurochirurgie

� Les missions de l’infirmière de coordination:

� Préparer le retour à domicile du patient en post-opératoire

� Organiser la consultation d’annonce paramédicale après la RCP et l’annonce

médicale

� Coordonner la prise en charge du patient avec le réseau partenaire pour

optimiser la fluidité et la sécurité du parcours de soins

� Etre recours pour le patient et les intervenants extérieurs

� Collecter les indicateurs d’activité
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IDEC en neurochirurgie

� Bilan de l’activité fin février 2016. (à 6 mois)
� Nombre de patients intégrés au dispositif: 89

(46 femmes/43hommes)
� Lieu d’origine des patients :
43 Ille et vilaine
23 Morbihan
16 Côtes d'Armor
2 Finistère
1 Seine et Marne
1 Manche
1 Loire Atlantique
1 Mayenne
1 Paris
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IDEC en neurochirurgie

� Lieux des traitements complémentaires
CEM 33
Vannes 10
CHU Rennes (autres spécialités) 9
St Brieuc 8
Hôpitaux de proximité 5
Lorient 4
Avranches 1
Clinique St Grégoire 1

� Types de traitements
Chimiothérapie IV ou par voie orale
Radiothérapie
Soins palliatifs
Chirurgie
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IDEC en neurochirurgie

� Les points positifs du dispositif

� Un temps dédié à l’accompagnement spécifique de ces  
patients, dans l’unité mais aussi en recours, à dis tance.

� Le PPS remis en systématique au patient et envoyé a u médecin 
traitant

� Un contact systématique avec le médecin traitant, q ui disent 
être très satisfaits du dispositif

� Une meilleure fluidité du parcours de ces patients,  en lien avec 
le partage d’information entre les professionnels d e structures 
complémentaires.
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IDEC en neurochirurgie

� Limites et questionnements

� Implication forte de l’équipe médicale, qui fait ap pel en 
systématique à l’IDEC. De ce fait la charge de trav ail est très 
importante et pose la question  éventuelle de cible r les 
pathologies  (cancers primitifs/ localisations seco ndaires)

� Un travail de coordination qui fonctionne très bien  avec 
certains établissements ( CEM), mais qui reste à dé velopper 
avec d’autres  (difficulté à trouver des interlocut eurs)

� Une difficulté à nous insérer dans le dispositif d’ évaluation 
médico-économique, pensé pour des structures qui 
accompagnent le patient tout au long de la maladie
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IDEC en neurochirurgie

� Les perspectives d’avenir

� Un DIU de coordination de parcours patient en perspective

� Une demande en cours de temps de psychologue, partagé avec l’ORL

� Le souhait de pérenniser le dispositif

� Un dispositif qui reste à préciser et à améliorer pour une plus grande 

efficacité.
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IDEC en neurochirurgie

Les acteurs

� 2 IDE à 40% chacune (Lundi-mardi-jeudi 9h-17h)

Stéphanie Mazé

Lucie Lepert

� 1 Assistante sociale à 50%

Anne Dall’agnol

� Une aide à la mise en place du dispositif  par l’IDEC de pneumologie à 15%

Laurence BOT

� Un numéro de tel: 02 99 28 37 68

� Un e-mail: idecneurochir@chu-rennes .fr
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