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Objectif :                      Maintenir la régularité et la qualité du suivi des patients transplantés (foie, pancréas, îlots de Langerhans)  
 
Contexte :                    Augmentation du nombre de patients nécessitant un suivi spécifique à long terme et à vie 
 
Moyen :                        Réorganiser la prise en charge spécifique des patients transplantés 
 
Consultant infirmier : Coordinateur/trice de transplantation et infirmière de recherche  
 
 
 

Quelques chiffres 
Phase I : Janvier 2015 - Avril 2017 

Phase II : depuis  Avril 2017, 

environ 80 consultations  dans le 

service + 200 consultations 

téléphoniques 

  

  

 

 

 

 

 

Rôle propre et délégué du consultant 

infirmier 

Approches pédagogiques et logistiques 

 

Screening et sélection des patients  

Minimum 6 mois post transplantation 

Consultations de suivi planifiées  

Courrier d’information au patient et enquête de  

satisfaction patient 

 

Rôle propre  

Préparation de la consultation 

Education thérapeutique 

 

Rôle médico-délégué  

Adaptation personnalisée du traitement immunosuppresseur 

selon le protocole  

Prise en charge des complications liées au traitement  

Suivi des traitements spécifiques instaurés  

Dépistage des nouveaux symptômes ou/et des  

complications à long terme  

Organisation du suivi  des examens et validation 

des résultats 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    Formation du consultant infirmier 
    Programme de cours magistraux 
    Formation continue 
    Elaboration des protocoles  
    Formulaire informatisé  
    Facturation OPALE 
 
    Logistique 
    Création de salles de consultations fermées 
    Développement du support informatique (DPI) 
    Données partagées dans DPI 
    Répartition des ressources et des plages horaires 
 
 
 
 

  

 

 

Observations et 

Perspectives 
Adhésion thérapeutique et 

 satisfaction patient 

Mise en valeur et maintien des 

compétences professionnelles 

Augmentation et extension des 

consultations 

Documentation patient 

  
 

 

Objectif 

Régularité et 

qualité du suivi 

des patients 

transplantés 

Médecin 
Consultant 

infirmier 

Patient 

partenaire 

Les consultations médico-déléguées sont réalisées dans le service de Transplantation et par téléphone 
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