
● Fanny Charnet – IDSP Cabinet rue Grieu – Rouen

● Angélique Hérelle – IDSP Eure

● Avec la participation de l'équipe régionale d' IDSP ASALEE

PLACE DES INFIRMIER(E)S ASALEE DANS LA PRISE 
EN SOINS DU PATIENT EN OBESITE



EN QUELQUES MOTS



ASALEE vous connaissez ?

- Dispositif qui consiste au déploiement des coopérations entre 
professionnels de santé (Médecins généralistes et Infirmiers) sur la base de 
protocoles validés par la HAS, et bénéficiant d'un financement de 
l'Assurance Maladie, dont le but est de faciliter l’accès aux soins dans les 
territoires,  

- Médecins généralistes libéraux ou salariés de Centre de Santé par 
exemple, 

Infirmiers libéraux (½ temps soins, mi temps ASALEE) ou salariés par 
l'association



ASALEE et financements

● ASALEE est aujourd'hui financée par la CNAMTS

(caisse nationale de l'assurance maladie des

travailleurs salariés) et soutenue par les instances de

santé qui constatent une amélioration de la santé des patients 
avec un coût de prise en charge réduit.



Historique

Autorisation au titre des 
expériences dites 

BERLAND (coopération des 
professionnels de santé)

Agrément le 22 mars 2012 
par la HAS

Développement du 
dispositif au niveau 

régional puis national 
grâce au soutien croissant 

de l’État
=

Stabilisation des 
financements 

Une expérience ASALEE est 
engagée dans le FIR puis 

l'URML* de Poitou-
Charentes, à l'initiative d'un 
médecin généraliste Jean 

GAUTIER et d'un ingénieur 
Amaury DERVILLE 

*FIR : fonds d'intervention régional

**Union régionale des médecins libéraux.

Loi HPST : mise en place de 
délégations de compétences 

médecin / infirmière.
Article 51

https://www.legifrance.gouv.fr/affich
TexteArticle.do;jsessionid=19DAF6
229029DCA99C3E3E4E648E0005.
tpdila10v_2?idArticle=JORFARTI00
0020879543&cidTexte=JORFTEXT
000020879475&dateTexte=299901
01&categorieLien=id

2004 2006 2009 2012

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=19DAF6229029DCA99C3E3E4E648E0005.tpdila10v_2?idArticle=JORFARTI000020879543&cidTexte=JORFTEXT000020879475&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=19DAF6229029DCA99C3E3E4E648E0005.tpdila10v_2?idArticle=JORFARTI000020879543&cidTexte=JORFTEXT000020879475&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=19DAF6229029DCA99C3E3E4E648E0005.tpdila10v_2?idArticle=JORFARTI000020879543&cidTexte=JORFTEXT000020879475&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=19DAF6229029DCA99C3E3E4E648E0005.tpdila10v_2?idArticle=JORFARTI000020879543&cidTexte=JORFTEXT000020879475&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=19DAF6229029DCA99C3E3E4E648E0005.tpdila10v_2?idArticle=JORFARTI000020879543&cidTexte=JORFTEXT000020879475&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=19DAF6229029DCA99C3E3E4E648E0005.tpdila10v_2?idArticle=JORFARTI000020879543&cidTexte=JORFTEXT000020879475&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=19DAF6229029DCA99C3E3E4E648E0005.tpdila10v_2?idArticle=JORFARTI000020879543&cidTexte=JORFTEXT000020879475&dateTexte=29990101&categorieLien=id


https://www.youtube.com/watch?v=NUy_2zEZKHI



Quelques chiffres

● 3000 médecins généralistes travaillent en coopération avec 1400  infirmier(e)s 
délégué(e)s à la santé publique (à temps plein ou à temps partiel) en France ;

● 100.000 patients ont eu accès à une consultation avec une/un infirmier(e) 
Asalée ;

● 400.000 entretiens (ou participations à des ateliers) au côté d'infirmier(e)s ont 
été enregistrés ;

● + de 2 millions patients sont suivis par les MG participant à Asalée. Nous pouvons 
estimer que près de 45% d'une patientèle d'un MG a une raison d'être suivie par 
une/un infirmier(e) Asalée ;

● En Haute Normandie,  69 IDE en 2022



Les protocoles

Diabète 
dépistage et 

suivi 

Risque 
cardiovasculaire 
repérage et suivi

Dépistage BPCO  
sevrage tabagique

Repérage de 
troubles cognitifs

Surpoids – obésité 
chez l'enfant et 

l'adolescent

Repérage de 
l'asthme et suivi



Formations des IDSP
● Formation de 9 jours aux protocoles : présentation de l'association et du portail 

informatique, pathologies, éléments de suivi, conditions d’exécution du volet 
dérogatoire... 

● Formation initiale en ETP : cycle de 40 heures, deux sessions, formateurs 
agréés ;

● Compagnonnage :  tournée initiale de 3 jours sur différents sites avec des 
infirmières Asalée (formation de terrain).

● DU : éducation thérapeutique, Nutrition, Diabète, ..

● et/ou master : sciences cliniques infirmières, éducation thérapeutique, santé 
publique, IPA...



Organisation au niveau national et régional

Un support national

Une organisation 
régionale 

et inter-régionale



ASALEE 

et prise en soins du patient en obésité 



1 : le médecin identifie avec l'infirmière, les patients éligibles au  protocole FRCVA 

Le médecin identifie avec l'infirmier(e) les patients éligibles à un suivi (protocole 
FRCVA 2 facteurs de risque ) :

- IMC supérieur à 28, 

- hyperlipidémie, 

- H sup 45 ans, F sup à 55 ans, 

- HTA certifié,

- tabagisme actif ou arrêt de moins de 3 ans, 

Accompagnement du patient en obésité : 
comment cela fonctionne ? 

1 2 3 4 5



Accompagnement du patient en 
obésité : comment cela fonctionne ? 

2 le médecin invite le patient à voir l'infirmière en consultation ; 

3 l'infirmière reçoit le patient en consultation et convient avec lui du suivi : ETP + 
actions de dépistages + actes dérogatoires ;

4 l'infirmière fait une évaluation de chaque consultation et un compte rendu ; 

5 le médecin et l'infirmière se rencontre régulièrement pour des réunions de 
concertation. 



Accompagnement du patient en obésité : 
comment cela fonctionne ? 

 

Suivi hors protocole possible : en accord avec MG, suivis conjoints avec 
diététicienne ou sage femme de la MSP ou IDE 
- IMC sup 25,
- patients nécessitant suivis particuliers si pas suivis en réseau possible : post 
sleeve, maladies metaboliques, diabète gestationnel

Résultat obtenu :  en moyenne perte de poids de 5 à  25 kg



Protocole DPAES

● Travail en collaboration avec d'autres professionnel et d'autres 
réseaux comme Normandie Pédiatrie par exm

● Consultation IDE suite à collaboration avec MG et pédiatres

● Surveillance de la courbe de croissance et dépistage précoce 
du rebond d'adiposité.

● Pas de régime chez l'enfant, stabilisation de la courbe de poids

● 1 an d'ancienneté



Critères d'inclusion DPAES

● IMC supérieur au 97eme percentile

● Rebond d'adiposité précoce avant 6 ans

● Changement de couloir

● Rapport poids/taille supérieur à 0,5



LES ACCOMPAGNEMENTS

● CONSULTATIONS COLLECTIVES :

Groupe remise en mouvement avec accompagnement par une 
IDSP d’un petit groupe de patients (4/5 patients) de manière 
hebdomadaire  : redonner envie de se mettre en mouvement

● Groupe “Rééquilibrage alimentaire”, “HTA”, “Diabète”

10 patients maximum

Mise en place par les IDSP et encadrés par IDSP, médecins 
généralistes, diététiciennes des MSP et peut regrouper des 
patients de différents cabinets adhérents à ASALEE

 



LES ACCOMPAGNEMENTS

● CONSULTATIONS COLLECTIVES :

actions de santé publique extérieures aux cabinets médicaux

(ex : intervention dans les écoles, PMI, CCAS, sur thématiques 
de l’alimentation, sédentarité, …)

● CONSULTATIONS INDIVIDUELLES : 

Rééquilibrage alimentaire, révision de l'hygiène de vie

 

 



 Prescription: biologies (hdl, ldl, CT,trigly), ECG

 Réalisation ECG (hors interprétation)

 Mesure IPS

 

 Autre en collaboration avec MG hors protocole : Dépistage SAS, 
Holter...

Accompagnement du patient en 
obésité : comment cela fonctionne ? 



Témoignage Groupe remise en mouvement
Cabinet Boos – Delphine Maraval



Témoignage groupe collectif HTA
Msp de Grand Quevilly – Rachel Toutain



Tentés?

contact76@asalee.fr
contact27@asalee.fr

mailto:contact76@asalee.fr
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