
Asalée :
une coopération 

médecin généraliste - IDE
Leila Akrim (IDE), Benoit Cambon (MG)



Conflit d’intérêt

Honoraires perçus pour ASALEE en 2015

• Benoit Cambon : 702€

• Leila Akrim : 10200€



Mme C. Christiane 

68 ans

Diabétique type 2 sous ADO

HBA1C  :  7,5%

110 kg

IMC 40,5



Consultations infirmière Asalée

- Une consultation tous les quinze jours les trois premiers mois 

- puis une consultation par mois



Les deux premières consultations

- Cerner les attentes de Mme C.

- Explorer :
- Ses connaissances de la maladie (+/- réajustement), des traitements 
- Son vécu : " je ne peux pas faire le régime avec mes deux hommes à la 

maison…" 



Consultations suivantes

• Entretien motivationnel 

-> désir de changement, perte de poids, concilier sa santé avec sa vie familiale 

• Renforcement positif : encouragée par sa perte de poids qu'elle n'espérait plus

• Mise en place de stratégies pour une reprise d'activité 

• Réalisation d'ECG 

• Alerte du médecin / hypoglycémies , diminution traitement



Août 2014                 Avril 2016

• 3 ADO

• 110 kg

• HBA1C    7,5

• Pas d'activité physique

• Vivait mal son diabète 

• Diminution des ADO

• 101,5 kg

• HBA1C   6,1

• Reprise d'une petite activité : marche 
avec une amie, stepper

• Vit mieux sa maladie, fierté d' avoir 
perdu du poids





Les particularités d’ASALEE

Exercice classique ASALEE

MG isolé, IDE isolée Travail en équipe

Dossier non communiquant Dossier communiquant

Peu ou pas de discussion entre professionnels Discussion en réunion

Pas de relance des patients Relance des patients par IDE

Rémunération à l’acte Rémunération coordination, ETP



En pratique

• Repérage des patients éligibles (MG, interne, externe, IDE)

• Proposition au patient de voir l’IDE (MG, interne)

• 1° rencontre avec l’IDE  

• Programmation des séances d’ETP au rythme du patient (IDE)

• Réalisation d’ECG , de spirométrie si besoin (IDE)

• Relance des patients vus sur les examens non fait (FO, ECG, HBA1c…) 

• prévention : CCR, FCV, mammo et les vaccins (projet)



Réunion de coordination

• Analyse des séances d’ETP des IDE

• Echange d’informations entre IDE et MG sur les patients

• Elaboration de stratégies de prise en charge adaptée au patient

• Formation des IDE et des MG à l’ETP



• Plus de temps d’éducation du patient

• Collaboration avec IDE => retour dans le dossier

• Regard complémentaire de celui du MG

• Dépistage de certains problèmes passés inaperçu 

• Amélioration de la collaboration avec IDE même 
en dehors d’Asalée

• Pas de barrière financière pour les patients

• Certains patients non incluables
(Ex : obèses sans FDR CV)

• Parfois difficulté à trouver une IDE
• Changement de pratique difficile 

pour certains MG



Conclusion

• Une collaboration innovante MG – IDE

• Adaptée à la pratique du MG

• Utile pour un changement de comportement des patients

Merci pour votre attention



En Auvergne : 51 MG 

• Haute Loire 6

• Puy de Dome 17

• Allier 28

12 médecins démarrent en Janvier 2017 (+24%)

• France : 1400 médecins généralistes,


