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L’expression « consultation infirmière » est retrouvée 277 fois dans le moteur de
recherche GOOGLE http://www.google.fr sur des sites Français, Suisse, luxembourgeois,
canadiens. Ce sont des consultations « informatives », éducationnelles mais aussi
techniques comme « plaies et cicatrisation». On trouve des consultations infirmière en
oncologie, en gériatrie, en psychiatrie, en ORL, dans les lycées et collèges, en prison, HIV
et Hépatite C, en pratique libéral, « aide au diagnostic », dialyse péritonéale, en éducation
(diabète), en stomathérapie, de podologie en médecine vasculaire, en auto mesure
tensionnelle.
C’est aussi une « revendication » professionnelle comme dans le libéral. Sur le plan
législatif, un arrêté prévoit son expérimentation. Le rapport BERLAND propose le
développement de cette pratique. Plusieurs rapports d’Accréditation de l’Agence Nationale
d’Accréditation et d’Evaluation en Santé, la mentionne de façon positive : « Elle apparaît
comme un point fort dans cette organisation ». Un rapport du CREDES la mentionne
également.
Dans la littérature professionnelle, un livre « pionner » en la matière « la consultation
infirmière » y est entièrement consacré. Des nombreux articles sur ce sujet sont parus
dans différentes revues.
Attention plusieurs textes ne font que citer la consultation infirmière sans la développer.

Consultation en oncologie :
Consultation infirmière en cancérologie.
http://www.cochin.univ-paris5.fr/actualite/mc2N7.pdf
Consultation Infirmière « plaies et cicatrisation » de l’Institut CURIE
http://www.curie.fr/hopital/etre_pris_en_charge/traitements/detail.cfm/lang/_fr/id/146.htm
http://www.medito.com/article189.html
Centre Régional de Lutte contre le Cancer René Gauducheau à Nantes
http://www.centregauducheau.fr/centre.php3?etat=consultationorganisation&expand_p=3
en Suisse :
http://www.hugge.ch/www/fr/Puls2002.nsf/322bdba384116a00412566480050a932/9b5767b1c88ec8e6c1
256db000506c7d/$FILE/regard_croise_oct.pdf
Consultation et suivi infirmier essai clinique en oncologie
http://www.cystinosisfoundation.org/France/ParisConferenceAbstract.pdf

Consultation en gériatrie :
Consultation infirmière en gériatrie:
http://www.agira33.asso.fr/mrcastillon/sejour.htm
Consultation Infirmière de liaison en gériatrie (Canada)
http://www.chgranby.qc.ca/mpoc.doc

Consultation en dialyse péritonéale
http://www.infirmier-general.com/chirurgie_ambulatoire_hj_cs_ext.html
http://www.hbroussais.fr/Broussais/Hopital/Actual/actua0596.html

Consultation en ORL
CHU Poitiers :
http://www.reseau-chu.org/journal5/Poitiers5.htm
Institut Gustave Roussy
http://www.igr.fr/php/index.php?ids_path=2.51.61

Consultation HIV et Hépatite C :
Consultation infirmière CISIH (Centre d'Information et de Soins de l'Immuno Déficien
Humaine à Marseille France)
http://cisih.ap-hm.fr/Pages/medicaments2.htm
Consultation infirmière hépatite C (CH La Rochelle)
http://www.ch-larochelle.fr/09_services_soins/services_soins.php?id_service=36
consultation infirmière d'observance (HIV) (CHU Nice)
http://www.counselingvih.org/fr/action/action_nice.php
Consultation infirmière d’aide à l’observance des traitements antirétroviraux.
http://www.infectiologie.com/public/congres/jni03/jni03.htm

Consultation en psychiatrie :
http://www.serpsy.org/formation_debat/cefi.html
http://www.serpsy.org/piste_recherche/entretien_infirmier/entretien_technique.html

Consultation en stomathérapie :
http://www.hbroussais.fr/Broussais/Hopital/Actual/actua0596.html

Consultation de podologie en médecine vasculaire (Hôpital Broussais)
http://www.hbroussais.fr/Broussais/Hopital/Actual/actua0596.html

Consultation en auto mesure tensionnelle (Hôpital Broussais)
http://www.hbroussais.fr/Broussais/Hopital/Actual/actua0596.html

Consultation préopératoire (Luxembourg)
http://www.azago-surg.com/fr/010301.php
Consultation en plaies chroniques
http://membres.lycos.fr/webide/analyseplaies.htm

Consultation en éducation : diabète, asthme, nutrition, alcoologie,
tabac :
http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/alfediam/DESG/DESG-8-2-6-98.pdf
Consultation infirmière en diabétologie (Suisse)
http://www.resho.ch/resho/main_emploi.htm
Consultation infirmière spécialisée pour l’asthme (Surgery – Angleterre).
http://www.paris-nord-sftg.com/cr.mg.angleterre.0312.php3
Nutrition :
http://cfx-jrs.ap-hop-paris.fr/sejour/cegap/cegap.html
http://charles-foix-jean-rostand.ap-hp.fr/sejour/cegap/cegap.html
Consultation infirmière en Alcoologie :
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=annuaire&menu=x&id_structure=1529
Consultation infirmière spécialisée dans le domaine du tabagisme (Suisse)
http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm/cdsp/selection/Infos_Patients.pdf

Consultation « aide au diagnostic » :
Consultation Infirmière CLSC Rouyn-Noranda (Québec) (24 / 24 Info-Santé CLSC )
http://www.clsc-rn.qc.ca/sante.html#infosant
Consultation infirmière de première ligne
http://kuuc.chair.ulaval.ca/francais/voir.php?idNewsLetter=64

Consultation en pratique libérale :
Dans le cadre de la démarche de Soins Infirmiers : SPIL
http://www.spil.fr/communique%20convergence.htm
http://www.spil.fr/nouvellepage2.htm
Sideral santé
http://sideral.sante.free.fr/AssocJournal/NAVETTE4.PDF
FNI
http://www.fni.fr/Magic_Npds.php?Extention=viewthread&tid=23

Consultation infirmière en entreprise :
http://www-iuste.u-strasbg.fr/PDF/MemoireDIUSTSRuellan.pdf

Consultation dans les lycées et collèges :
http://www.inserm.fr/servcom/servcom.nsf/0/170f12a73b714f7dc12569e6003772de?Open
Document
http://ifr69.vjf.inserm.fr/~ado472/INTRODUCTION/files/Rapport_Infirmieres.pdf
http://perso.wanadoo.fr/snies/Congres/resolution.htm

Consultation en prison :
http://www.vie-publique.fr/dossier_polpublic/prison/mission_reinsertion/pdf/soignantsgip.pdf

Divers :
Bénéfices escomptés d'une consultation infirmière sur la compliance thérapeutique de
l'adolescent transplanté rénal. Christelle JOFFROY, puériculture, Toulouse. (Appel à
projet CNAM retenu 2001 – 2002)
http://www.ameli.fr/153/DOC/684/article.html
http://www.institutlasource.fr/new/Fiches_SIDIEEF2003/SIDIIEF2003_S%C3%A9ance%2
026.pdf
Consultation infirmière pour personne sans ressources
http://www.laliberte.ch/pratique/pr_memento_01.cfm

Formation :
L'accueil infirmier et le premier entretien : une consultation infirmière
http://www.infipp.com/index%20tematique2004.htm

Dans les rapports d'accréditation ANAES:
Consultation clinique Richelieu (« la consultation infirmière au moment de l’accueil des
patients attendus en hospitalisation apparaît comme un point fort dans cette organisation »
http://www.anaes.fr/ANAES/Accreditation.nsf/(ID)/4D7BA0B5146F6B3CC1256DC0004B5216/%
20$file/Clinique_Richelieu.pdf
INSTITUT JEAN-GODINOT (REIMS)
http://www.anaes.fr/ANAES/accreditation.nsf/(ID)/DFEC0C9B369CBCF0C1256DE20042E
55F?opendocument
CLINIQUE AVICENNE (LE PORT - LA RÉUNION)
http://www.anaes.fr/ANAES/Accreditation.nsf/(ID)/BE5DFAD3F78F0FD8C1256D6D003D546F/
%20$file/Clinique_Avicenne.pdf
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES
http://www.anaes.fr/ANAES/accreditation.nsf/(ID)/AE6C22171076749AC1256C610039C0
CF?opendocument
CLINIQUE MUTUALISTE DE LYON

http://www.anaes.fr/ANAES/accreditation.nsf/(ID)/956CB44E6251FC95C1256B4300332B
BE?opendocument

Rapports :
Fabienne MIDY « Efficacité et efficience du partage des compétences dans le secteur des
soins primaires - Revue de la littérature 1970-2002 » (CREDES : Centre de Recherche
d’Etude et de Documentation en Economie de la Santé » avec consultation infirmière
dédiée, consultation infirmière de première ligne...
http://www.credes.fr/En_ligne/DocTrav/effeff.pdf
http://www.credes.fr/Publications/Bulletins/QuestEco/pdf/qesnum33.pdf
Rapport BERLAND :
http://www.timone.univ-mrs.fr/medecine/divers/MISSION2YB/rapport_complet.pdf
http://perso.wanadoo.fr/cochisesecteur2/DOSSIER_DOCS/DOC_03_10_18_RAPPORT_BERLAND2.htm

Livre :
L.JOVIC :« La consultation infirmière » édition ENSP
http://editions.ensp.fr/Accueil.asp?http://editions.ensp.fr/Scripts/Editions.bs?bqAction=Sho
w&bqRef=208
http://www.priceminister.com/offer/buy/1011564?t=271740
http://www.fnac.com/Shelf/article.asp?PRID=1276227&SubjectId=0&Origin=CALINDEX&
OriginClick=yes
http://www.bdsp.tm.fr/Base/Scripts/Show.bs?bqRef=260757

Articles :
BARET (Valérie), VOUILLEMIN (Véronique) : « Des soins à l'éducation » - SOINS 1996
http://www.bdsp.tm.fr/Base/Scripts/Show.bs?bqRef=118469
CEA (Corinne) : « Démarche qualité : la consultation infirmière Ibode » - OBJECTIF
SOINS n° 106 (2002)
http://www.bdsp.tm.fr/Base/Scripts/Show.bs?bqRef=249080
« Consultation infirmière : Saint-Brieuc montre l'exemple » - LE JOURNAL DE
L'INFIRMIERE 1996
http://www.bdsp.tm.fr/Base/Scripts/Show.bs?bqRef=118536
DILHUIT (Laurence), DUCASSE (Chantal), NICOLAS (Anne) : « Une consultation
infirmière pour aider à l'observance thérapeutique » . SOINS n° 657 (2001)
http://www.bdsp.tm.fr/Base/Scripts/Show.bs?bqRef=226984
DURAND (Pierrette) : « Une consultation infirmière pour une prise en charge optimale du
patient cancéreux » - SOINS n°663 (2002)
http://www.bdsp.tm.fr/Base/Scripts/Show.bs?bqRef=244757
GURGAND (Nicolas) : « Conseil infirmier : la reconnaissance » OBJECTIF SOINS 1996
http://www.bdsp.tm.fr/Base/Scripts/Show.bs?bqRef=124769
GUYOT (Michelle), MONTANDON (Suzanne), CONGE (Michelle) : « La stomathérapie en
France : vingt années d'évolution. » - SOINS 1996
http://www.bdsp.tm.fr/Base/Scripts/Show.bs?bqRef=118493
FABREGAS (Bernadette), LECLERCQ (Claudine) / collab., BENCHETTO (Roselyne) /
collab. : « La consultation infirmière : révélatrice du rôle propre » - PROFESSION

INFIRMIERE 1994
http://www.bdsp.tm.fr/Base/Scripts/Show.bs?bqRef=124769
Lorenzi, S. Pelletier : « Les essais cliniques en oncologie - Pourquoi une consultation
infirmière ? » Bulletin infirmier du cancer – Octobre – Novembre 2002
http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/medecine/bic/sommaire.md
LABBE (Bernadette), VAILLANT (Colette), COMMERGNAT (Véronique) : « Rôle de
l'infirmière à la consultation pluridisciplinaire de la douleur» REVUE DE L'INFIRMIERE
(2003)
http://www.bdsp.tm.fr/Base/Scripts/Show.bs?bqRef=293173
PLACZEK (F.), BARBA-LAPERSONNE (L.), MALHOMME (N.) : « Une consultation
infirmière de plaies chroniques en milieu hospitalier ? « - REVUE DE L'INFIRMIERE n°
26 (1997)
http://www.bdsp.tm.fr/Base/Scripts/Show.bs?bqRef=141293
PLASSIT (Marie-Thérèse), PINARD (Michèle), CHABAT (Marie-Berthe) : « Prise en
charge infirmière : au niveau de la consultation de Dermatologie pédiatrique. » - SOINS
PEDIATRIE PUERICULTURE n°175 (1997)
http://www.bdsp.tm.fr/Base/Scripts/Show.bs?bqRef=141284
PLOSKA (Jean-François) « Infirmière éducatrice de l'asthme en secteur hospitalier ». REVUE DE L'INFIRMIERE n°50 (1999)
http://www.bdsp.tm.fr/Base/Scripts/Show.bs?bqRef=191330
ROBIN (Christine) : « Du côté de Genève : une expérience suisse, la consultation
infirmière en chirurgie ambulatoire » - INTER BLOC septembre 2002
http://www.bdsp.tm.fr/Base/Scripts/Show.bs?bqRef=256303
ROUSSELOT (Christine), BRETIN NAQUET (Michèle) : « La consultation infirmière :
l'autonomie professionnelle de l'infirmière au service de l'autonomie du patient ».
Diplôme M.S.T. Gestion des organisations sanitaires et sociales, option : gestion
hospitalière. (2003)
http://www.bdsp.tm.fr/Base/Scripts/Show.bs?bqRef=276676
ROY (Odette), CHAMPAGNE (Jocelyne), MICHAUD (Cécile) : « La compétence de
consultation » - L'INFIRMIERE DU QUEBEC 2003
http://www.bdsp.tm.fr/Base/Scripts/Show.bs?bqRef=282799
ZIMMERMANN (Marie-Odile) : « Du côté des enfants : une consultation infirmière » REVUE DE L'INFIRMIERE (1997)
http://www.bdsp.tm.fr/Base/Scripts/Show.bs?bqRef=141206

Réglementation :
Arrêté du 2 août 2001 portant agrément d'une action expérimentale en application de
l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale avec consultation infirmière dans le
cadre de prestations éducatives hospitalières
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MESS0122845A
Liens vérifiés le 1er juin 2004

