
ISIPAD: intervention soins infirmiers 

post ambulatoires à domicile 

 

Expérimentation URPS Infirmiers , 
Kinésithérapeute, médecins et 

pharmaciens 



O je tifs d’ISIPAD 

 

Sécuriser le RAD et contribuer au développement des actes innovants 
en chirurgie ambulatoire par : 

• Bonne connaissance du processus de chirurgie ambulatoire 

• Formation sur les actes effectués en chirurgie ambulatoire 

• Anticipation des éventuelles complications pour éviter les 
réhospitalisations. 

• Gestion multi-modale de la douleur 

• Coordination et visites IDEL à JO et à J1 pour surveillance  , 
évaluation de la douleur, reprise des consignes post-opératoires 

•  Retou  d’i fo atio s ve s les éta lisse e ts 

• Informations aux patients sur le processus de chirurgie ambulatoire 
et conseils adaptés 

 



Intérêt des nouvelles technologie: 

plateforme : www.isipad-hdf.fr 

• Information/formation  « continue » en               e-
learning avec mise à disposition par chaque 
éta lisse e t de ses p op es p oto oles d’a tes 
chirurgicaux et du processus de chirurgie 
ambulatoire 

• Boite à outils avec documents nécessaires/ fiche 
de liaison, contacts utiles.. 

• Informations aux patients sur le processus de 
chirurgie ambulatoire et conseils adaptés 

ota e t su  le dé oule e t de l’i te ve tio . 
 

 



Ouvertures 

• Exte sio  de l’expé i e tatio  ISIPAD à tous 
les PSL de ville. 

• Lien avec la messagerie sécurisée donc retour 

vers les chirurgiens et anesthésistes des 

éléments de suivi. 

• En attente de la création d’u  a te i fi ie  de 
surveillance après chirurgie (négociations 

conventionnelles en cours) 



Difficultés 

• Problème du KT périnerveux ( article R 4311-9 

du code de santé publique qui précise que 

l’IDEL e peut i te ve i  u’e  p ése e d’u  
médecin 

• HAS: Avis du 15/11/2017 relatif au protocole 

de coopération qui restreint les critères de 

prise en charge de KT périnerveux par une 

IDEL. 


