
9 bonnes raisons 
de rejoindre la communauté inzee.care 

Déjà plus de 6500 infirmier(e)s libéraux 
inscrits sur inzee.care et de nombreux 
établissements utilisateurs de cette 
solution, soutenue par l’URPS de votre 
région.

Simple et intuitive, inzee.care facilite les 
prises en charge et vous fait gagner du 
temps en évitant les nombreux appels et 
messages vocaux.

Le gain de temps permet de se concentrer 
sur son travail, sur la relation avec le 
patient.

inzee.care vous apporte une meilleure 
visibilité auprès des établissements et 
une garantie que les soins proches de votre 
cabinet vous sont envoyés.

* modalités auprès de votre URPS ou syndicat

L’inscription est rapide et facile : en 3 clics 
vous indiquez vos horaires de travail, les 
types de soins et la zone géographique 
d’intervention

La solution vous permet de fluidifier votre 
activité selon votre charge de travail.

Le financement est pris en charge par votre 
URPS ou votre syndicat ce qui vous permet 
de bénéficier d’une solution gratuite à 
court et long terme.

Vous accédez à des soins en sortie 
d’hospitalisation et vous diversifiez les 
types de soins réalisés.

Grâce à la carte de coordination prévue par 
inzee.care, vos patients habituels vous 
seront adressés exclusivement.
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Le professionnel de santé à proximité

inzee.care

La seule et unique

solution digitale gratuite* 

pour les infirmier(e)s 

libéraux et reconnue

par la profession

PLATEFORME DE MISE EN RELATION ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS

DE SANTÉ ET LES INFIRMIER(E)S LIBÉRAUX
Accessible

24h / 24 - 7j / 7



Comment ça marche ? 

L’établissement fait sa demande de soins
pour un patient sur la plateforme web.

Un(e) infirmier(e) libéral(e) accepte la demande
de soin en cliquant sur le lien.

inzee.care contacte par SMS
les infirmier(e)s libéraux disponibles
et correspondant à la demande.

Seul l’infirmier(e) libéral(e) ayant accepté
est mis en relation avec l’établissement  
demandeur.

INZEECAREDemande de soins (injection, Pansemetns) 

le 12/10 (après-midi) : Avenue des Gobelins 

- http://inzeecare.fr/r/2171

Message

Maintenant

Mercredi 04 octobre

Appuyer pour déverouiller

09:35

Demande de soins (injection, Pansemetns) 

le 12/10 (après-midi) : Avenue des Gobelins 

- http://inzeecare.fr/r/2171

Maintenant

Mercredi 04 octobre

09:35

Disponible 24h/24, 7 jours sur 7.

Inscription depuis un téléphone mobile, un PC/MAC, tablette.

Réception des demandes par SMS sur tout type
de smartphone.

Simple et intuitif.

Gestion de vos disponibilités et de vos zones d’intervention.

Mise en relation en temps réel entre l’établissement
et un(e) infirmier(e) libéral(e) disponible
et adapté(e) à la demande.

Gestion de l’infirmier(e) libéral(e) référent du patient.

Demande de soins (injection, Pansemetns) 

le 12/10 (après-midi) : A
venue des Gobelins 

- http://inzeecare.fr/r/2
171

Demande de soins (injection, Pansemetns) 

le 10/10 (matin) : Rue de Dantzig - 

http://inzeecare.fr/r/2
170

Demande de soins (injection, Pansemetns) 

le 12/10 (après-midi) : A
venue des Gobelins 

http://inzeecare.fr/r/2
171

Demande de soins (injection, Pansemetns) 

le 10/10 (matin) : Rue de Dantzig - 

http://inzeecare.fr/r/2
170

inzee . care

Etablissement :

Adresse des soins :Avenue des Gobelins 75005 PARIS

Date des soins :12/11/2017Type de soins :Injections, Pansements

Mon
che

Vous avez 10 minutes pour joindre

Monsieur Tartanpion au 0143475726.
Date d’envoi de la demande : 12/11/2017 à 09:34

Vous avez pris cette demande le 12/11/2017 09:36

Liste des demandes

Adresse des soins :Avenue des Gobelins 75005 PARIS

Date des soins :12/11/2017Type de soins :Injections, Pansements

Mon
che

Vous avez 10 minutes pour joindre

Monsieur Tartanpion au 0143475726
Date d’envoi de la demande : 12/11/2017 à 09:34

Vous avez pris cette demande le 12/11/2017 09:36

Liste des demandes

01 83 81 45 12
Annuler Appeler

Etablissement :

Adresse des soins :Avenue des Gobelins 75005 PARIS

Date des soins :12/11/2017Type de soins :Injections, Pansements

Date d’envoi de la demande : 12/11/2017 à 09:34

Vous avez pris cette demande le 12/11/2017 09:36

01 83 81 45 12

Appeler

La prise en charge est validée, la sortie du patient confirmée et la continuité des soins est assurée.
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inzee . care

inzee.care

Mes zones
de tournées

Modifier mes zones dans lesquelles je souhaite intervenir
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Liste des demandes
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S’inscrire
urpsinfirmiers-nouvelle-aquitaine@orange.fr 09 67 30 11 92

https://inzee.care/inscription/
mailto:urpsinfirmiers-nouvelle-aquitaine@orange.fr



