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Inzee care, une solution digitale
L’URPS des infirmiers libéraux a initié un projet de solution digitale permettant de faciliter le
retour des patients à domicile. Ce dispositif se nomme « inzee.care».
Le constat est que les établissements de santé sont confrontés régulièrement à des difficultés
de prise en charge des patients à leur sortie. Faute de lisibilité, l’offre de soins des infirmiers
libéraux est souvent abandonnée au profit d’offres alternatives plus repérées ou organisées,
ou plus présentes au sein même des établissements, alors que cela ne correspond pas
nécessairement à la demande des patients.

Une plateforme de coordination ville-hôpital
Véritable plateforme de coordination ville-hôpital, cette solution est accessible sur tout support
connecté.
Elle permet à n’importe quel établissement de trouver dans l’heure une infirmière libérale
disponible, qui viendra au domicile du patient assurer les soins à la sortie de l’hospitalisation
dans le respect du libre choix du patient.
Le projet inzee.care poursuit un double objectif. Il consiste à l’échelle d’un territoire à :
> corréler, en temps réel, l’offre de soins, sa disponibilité et les demandes de prises en charge
effectuées par les établissements de santé ;
> mettre très rapidement en relation les établissements et services demandeurs avec l’offre
disponible à l’échelle des territoires afin de permettre des retours à domicile correctement
renseignées et sécurisées tout en respectant le libre choix du patient.

Un projet cohérent avec les ambitions
du CH Simone Veil de Blois

En partenariat avec l’URPS des infirmiers libéraux du Centre-Val de Loire, le Centre
Hospitalier Simone Veil de Blois est le premier établissement de la Région à s’affilier à
cette solution digitale.
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Le choix de cette solution est cohérent avec les ambitions de l’établissement :
> le CHB soutient les innovations qui permettent d’améliorer le fonctionnement au quotidien
des organisations tout en améliorant la qualité de vie des professionnels et des usagers ;
> la solution proposée ici est de nature à lutter contre les inégalités territoriales d’accès à la santé
et met en oeuvre une innovation organisationnelle numérique participant au décloisonnement
ville/établissements de santé conformément à la Stratégie Nationale de Santé.
Cette solution permettra un gain de temps aux professionnels et permettra d’améliorer la
rapidité de la mise en oeuvre des services adéquats à la personne. Utilisable pour d’autres
professionnels de santé, c’est un outil pour améliorer la fluidité des parcours sans se substituer
aux plateformes territoriales d’appui orientées vers les cas complexes. La plateforme sera
bientôt ouverte aux patients ; sa vocation est d’être pluriprofessionnelle. Des négociations sont
en cours avec d’autres URPS, notamment les kiné, les biologistes et les orthophonistes.
>>> Plus d’informations : http://centre.infirmiers-urps.org/actualites/86/plateforme-inzee-care
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