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Prévention des plaies liées aux complications du pied diabétique :
Travail à domicile sur le littoral neuchâtelois.
HENRY Carmen, carmenhenry21@gmail.com
Sur le littoral neuchâtelois, l’accessibilité financière et physique aux soins de
prévention des risques de complications du pied diabétique est insuffisante pour de
multiples raisons.
Les complications, menant parfois à une amputation, sont coûteuses en termes de
qualité de vie pour les patients ainsi qu’en terme économique pour la santé publique.
Dans le cadre de ce projet, une offre en soins de prévention accessible à tous les
patients est développée.
Pour cela, une structure indépendante de soins infirmiers à domicile est créée, une
offre en soins de prévention remboursée par l’assurance maladie de base est
élaborée, puis implantée dans le système de soins existant.
Après quelques mois de pratique, la demande de prise en soins augmente encore,
l’implication des patients dans les soins quotidiens s’améliore et la collaboration avec
les acteurs du système de soins permet une prise en charge pluridisciplinaire précoce
en cas de plaie. Une grille d’évaluation des facteurs de risques permettra d’évaluer la
pertinence des actions entreprises un an après son implantation.
Les premiers résultats sont positifs et encourageants ainsi que reconnus par les
patients et les soignants. L’efficience pourrait être améliorée concernant les
déplacements et la collaboration avec les assurances-maladie.
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