
ASSOCIATION ADIILA 
 

(Association des infirmières et infirmiers libéraux de l’Albigeois) 
 

 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE : 

 
- LE SERVICE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE DE L’HÖPITAL GENERAL 

D’ALBI 
 
- L’ADIILA 
 
- L’INFIRMIER LIBERAL ADHERENT A L’ADIILA ASSURANT LA PRISE 

EN CHARGE A DOMICILE  
 

 
 
 
 
Article 1 :  

Cette convention représente un engagement tripartite (parties désignées ci-dessus), 
concernant la prise en charge de soins aux patients n’ayant pas d’infirmier libéral. 

 
Article 2 : 
 Le service hospitalier contacte l’ADIILA qui se charge du travail de recherche d’un 
infirmier libéral via sa propre coordination.  
 
Article 3 : 

 L’infirmier libéral ainsi que tous les membres du cabinet infirmier doivent être à 
jour de leurs cotisations ADIILA pour prendre en charge un soin dans le cadre de cette 
présente convention.  

 
Article 4 : 

L’infirmier libéral exerce sous sa propre responsabilité les soins délégués par les 
médecins prescripteurs.  

 
 

Article 5 : 
 Le médecin prescripteur doit fournir à l’infirmier libéral  

- une ordonnance spécifiant le type de soins à réaliser, sa fréquence  
sa durée ainsi que la nécessité d’intervenir les dimanches et les fériés à domicile 

- une ordonnance de produits pharmaceutiques incluant un savon antiseptique, des 
sets de pansements à usage unique pour pansements gras. 

 
Article 6 : 

 L’infirmier libéral s’engage 
- à respecter le protocole des règles d’hygiène établi par l’infirmière hygiéniste de      



     l’hôpital général d’Albi.  
- à respecter le protocole de soins établi par le médecin prescripteur pendant la 

durée de la prescription hospitalière. Si le relais est pris par le médecin 
généraliste, cette convention devient caduque.  

- A utiliser la fiche commune de liaison. 
 

Article 7 : 
 Si le type de soins le nécessite, un infirmier du cabinet contacté assistera à la 

réfection d’un pansement en consultation ou dans le service avant la sortie du patient.  
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