
 
 

 

Éditorial spécial COVID-19 
 
A ce jour, nous arrivons à la fin de la cinquième semaine de confinement et même si notre région reste 
sous-exposée au COVID-19, il convient de garder toutes les précautions nécessaires à notre exercice. 
Parce que les conditions de notre protection n’ont pas été assurées comme elles auraient dû l’être, partout 
en Nouvelle-Aquitaine, les territoires se sont organisés pour collecter auprès de partenaires tels les 
entreprises, les municipalités, les garagistes, les associations, les professionnels… afin de mutualiser et 
redistribuer du matériel de protection aux soignants de la ville. Ici et là, des groupes Whatsapp se sont 
créés, l’imagination n’a pas manqué. 
Sans tarder, les cabinets infirmiers ont anticipé et se sont préparés à l’arrivée de la vague annoncée afin de 
diminuer au mieux les risques d’exposition pour vos patients, pour vous, pour vos familles. 
 
Votre URPS aussi s’est mobilisée en créant un onglet spécial COVID-19 sur son site pour que vous trouviez 
des réponses aux nombreuses questions que vous vous posiez. Notre site n’a d’ailleurs jamais été autant 
visité. 
Par ailleurs, pour vous informer des conséquences ou des postures à adopter en fonction des pathologies 
des patients que vous continuez de soigner, nous vous envoyons régulièrement des flash-infos. Faites les 
connaître autour de vous et encouragez vos collègues à s’inscrire sur notre newsletter. 
Nous avons également interpelé nos différentes instances sur diverses questions que nous nous posions : 
nos courriers et leurs réponses (plus rare) sont consultables sur notre site. 
N’hésitez pas à nous interpeller sur l’onglet Contact de notre site, nous répondrons à toutes vos questions 
et/ou nous les ferons remonter aux instances concernées. 
 
Les infirmières libérales de Nouvelle-Aquitaine se mobilisent également, sur la base du volontariat, pour 
venir en soutien des équipes infirmières en EHPAD et ESMS. L’organisation précoce et efficace des cabinets 
infirmiers à l’échelle des bassins de vie et au plus près de la population âgée fragile a permis de dégager de 
la ressource infirmière pour aider les établissements qui en manquent cruellement dans la période de crise 
que nous traversons. C’est pourquoi, l’URPS des Infirmiers Libéraux de Nouvelle-Aquitaine met à 
disposition des EHPAD la plateforme Inzee.Care pour faciliter le lien entre les infirmiers libéraux et ces 
établissements. A ce jour, plusieurs EHPAD ont déjà créé leurs comptes. 
 
Sur le sujet de l’ouverture des centres COVID-19, déployés avec le soutien de l’ARS en différents points de 
la région, celui-ci me laisse perplexe. D’un côté, on demande à la population de rester chez elle et de l’autre, 
on laisse se déplacer des patients symptomatiques ne nécessitant pas d’emblée une hospitalisation alors 
que nous pourrions aller les surveiller à domicile ?! Et aujourd’hui on demande à notre profession d’être 
présente dans ces centres (certes sur la base du volontariat) pour accueillir ces patients. Chacun agira en 
son âme et conscience. 
Mais l’heure n’est pas à la polémique même si certains débats ou attitudes sont consternants. 
 
Continuons à soigner nos patients chroniques les plus fragiles (et les autres) dans les meilleures conditions 
de sécurité possibles afin qu’ils puissent traverser au mieux cette période difficile. 
 
Déjà, nous commençons à entendre parler de la sortie du confinement et l’on sait déjà que ce ne sera pas 
simple. Sachez que votre URPS saura vous accompagner également dans cette sortie de crise. 
 
Je le sais, votre engagement est exceptionnel, il vous honore et me rend fière de notre profession. 
Bravo et merci à toutes et tous ! 
Prenez soin de vous ! 
 
Isabelle VARLET 
Présidente de l’URPS Infirmiers Libéraux de Nouvelle-Aquitaine 


