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F ace à la crise sanitaire, l’ANFIPA alerte sur la question du suivi des
patients atteints de pathologies chroniques.

E

n effet, les Inﬁrmières et Etudiantes en Pratique Avancée (IPA et IEPA) constatent
sur le terrain les répercussions sur les patients porteurs de maladies non
transmissibles. Quel que soit le milieu de soin, un grand nombre de patients
semblent relativiser leur état de santé. La crainte d’une contamination au SRAS COV 2,
associée à celle de ne pas vouloir donner un surcroît de travail aux professionnels de
santé déjà submergés, perturbe leur suivi avec pour conséquences des retards de prise
en charge et des risques de décompensation voire une surmortalité. L’information
anxiogène ininterrompue véhiculée par les médias accroît l’inquiétude des patients qui
minimisent l’importance de leur pathologie face au risque de développer la
maladie COVID-19.
Au-delà de ces patients, cette appréhension aura un impact sur
l’accompagnement des soins aigus de la population en général.
Le système de Santé et tous ses acteurs (sanitaires et médico sociaux)
se sont réorganisés en priorité autour de la prise en charge des patients
COVID +.
Le développement de la téléconsultation et le report des activités non
prioritaires ne peuvent-être qu’une réponse partielle, à court terme et ne se
substituent pas à la vigilance des professionnels de proximité.
Face à ces constats, les IPA et IEPA ont un rôle essentiel dans le suivi et l’accompagnement
des patients atteints de pathologies chroniques. La singularité de l’IPA, comme tous les
professionnels de santé, est d’être proactive et innovante en fonction du contexte d’exercice
en collaboration avec les patients et l’ensemble des professionnels.
Aﬁn de répondre à cet enjeu de santé publique, les IPA et les futurs diplômés feront
partie sans nul doute des acteurs majeurs de la réorganisation de l’après-COVID.
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