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Bonjour à toutes et tous,

L’actuelle mandature URPS des Infirmiers Libéraux de Nouvelle Aquitaine arrive bientôt à son terme et c’est 
l’heure du bilan.
Ce 8ème numéro est donc consacré aux différentes actions qui ont été menées par l’URPS ces dernières 

années, aux différents liens que nous avons pu tisser notamment avec l’ARS, avec les autres URPS ou encore avec France 
Assos Santé. Nous avons porté et déployé plusieurs outils pour tous les infirmiers de Nouvelle Aquitaine, nous avons créé 
et développé notre site web URPS, nous sommes allés vous rencontrer sur vos différents territoires... La liste est longue, 
je vous laisse la découvrir dans ce journal.
Comment ne pas revenir sur la crise sanitaire qui nous a tous ébranlés et qui a permis de révéler notre profession dans 
toute sa réactivité et ses capacités d’adaptation.  Merci à toutes et tous pour votre engagement sans faille, vous avez fait 
grandir la profession.  Votre URPS vous a accompagné activement durant cette pandémie, nous y avons mis toute notre 
énergie en renforçant particulièrement notre communication. 
Cette mandature a été un défi exaltant à relever et je n’y serais jamais parvenue sans le soutien des autres élus mais aussi 
de nos collaboratrices, je tiens à les en remercier.
Toute l’équipe de l’URPS se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2021, que celle-ci soit plus sereine et vous 
permette d’accomplir vos projets.
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Les actions de votre URPSdossier

Le professionnel de santé à proximité

inzee . care

Inzee.Care

« Territoires de Santé du futur »
Le maintien et l’amélioration d’un accès équitable à la santé 
nécessitent, pour combattre le risque de déserts médicaux, 
de mettre en œuvre des projets de santé nouveaux et in-
novants dans les territoires, garantissant un accès perfor-
mant aux soins primaires.
C’est dans cette optique que la région Nouvelle-Aquitaine 
a lancé, à partir de janvier 2018, l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) « Territoires de santé du futur ».

L’URPS Infirmiers Libéraux Nouvelle-Aquitaine y a donc 
répondu, en toute logique, afin de promouvoir le dispo-
sitif de mise en relation Inzee.care. L’enjeu : 5,8 millions 
d’habitants potentiellement en attente de soins à mettre 
en relation, grâce à cet outil, avec près de 12 000 infirmiers 
libéraux répartis dans 84 000 km2.

Notre dossier a été reçu positivement par le Conseil Régio-
nal et nous avons eu le plaisir de recevoir une importante 
subvention qui permettra de continuer notre action d’in-
formation auprès des infirmiers, d’accompagnement des 
demandeurs de soins mais 
aussi de renforcer notre ac-
tion auprès des usagers.

Pratiquez la téléconsultation 
dès aujourd’hui 
Avec Inzee.care, faites le suivi de vos patients depuis chez 
vous. 
Planifiez des consultations vidéo en ligne et consultez vos 
patients facilement.

La plateforme de téléconsultation d’Inzee.care est :
•	Facilement accessible : aucun téléchargement à prévoir  
 pour vous et vos patients
•	Disponible 24h/24 et 7j/7 : vous planifiez vos téléconsultations 
  quand vous voulez
•	Simple : vous gérez votre profil en quelques clics
•	Immédiat : vous envoyez des invitations téléconsultation 
  visio à vos patients par notifications mails ou sms
Conditions d’utilisation sur le site Inzee.care 
www.inzee.care/plateforme-de-teleconsultation-sans- 
telechargement

80% du territoire couvert par 
la plateforme Inzee-Care
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Les actions de votre URPS

Moyens & outils mis en œuvre  
auprès des Infirmiers Libéraux :
L’URPS Infirmiers Libéraux Nouvelle-Aquitaine a dernière-
ment mis en œuvre une action permettant de répondre aux 
questions des IDEL inscrits ou qui souhaiteraient s’inscrire 
sur Inzee.care : une visio-conférence hebdomadaire.

Au préalable, un courrier et un sms ont été envoyés à tous 
les IDEL, pour les informer de la tenue de cette Web-confé-
rence.  À l’issue des séances déjà tenues, de nombreux infir-
miers se sont inscrits sur notre plateforme.

Dès le 7 janvier 2021, et après une courte pause, les échanges 
reprendront chaque jeudi de 11h à 11h45. Vous pourrez trou-
ver les liens de connexion directs dans le site internet de 
l’URPS, rubrique « Agenda ». Un simple clic vous permettra 
de participer facilement.

Parallèlement, un suivi des inscriptions et de l’utilisation de 
l’outil est toujours réalisé par nos Administrateurs.
Nous vous rappelons que notre Plateforme est sécurisée.
Nous vous incitons à vous inscrire…

Inzee.care, tous ensemble !
 Bruno GERARD

Évènements et échanges
Depuis le lancement du déploiement de la plateforme Inzee.
care en 2017, l’URPS s’est attachée à rencontrer les infir-
miers libéraux mais aussi les représentants des établisse-
ments de santé afin de les informer précisément sur l’utili-
sation de l’outil. 

Dans cette optique, et afin d’échanger au plus près des uti-
lisateurs, nous avons organisé dans toute la région :
•	 6 soirées « Santé et Innovation » (Bordeaux, Niort,  
 Angoulême, Limoges, Agen et Biarritz)
•	Une trentaine de réunions, dans tous les départements,  
 en collaboration avec les agences Banque Populaire 
  Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) et le GIP ESEA

Nous remercions les infirmiers libéraux de s’être dépla-
cés et d’avoir fait vivre ces moments d’échanges et de  
convivialité. 

En espérant vous retrouver, dès que la situation sanitaire 
nous le permettra, au plus près de vos lieux d’exercice et 
de vos besoins quotidiens.

Votre interlocuteur
Bruno GERARD
Chargé de missions 
Tél. 07 70 07 80 70
E-mail : missions@urpsinfirmiers-na.fr

Quelques chiffres de novembre 
2017 à novembre 2020 : 
•	4498	demandes	de	soins	postées	par	les	structures	et	 
  les usagers

•	En	moyenne,	20	IDEL	sont	notifiées	pour	1	demande	de	soins

•	85	%	du	territoire	néo-aquitain	couvert
•	3011	infirmiers	libéraux	inscrits
•	80	établissements	engagés	dont	32	EHPAD	soutenus 
  depuis le début de la crise sanitaire
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Thrombose eT 
cancer 

Toutes les mesures dérogatoires 
sont à ce jour prorogées jusqu’à 
la fin de l’état d’urgence sani-
taire soit le 16 février 2021.
Pour rappel, le télésuivi (AMI 
3,2), l’acte de suivi à domicile 
(AMI 4,2 + MCI), les actes pour 
effectuer des tests RT-PCR (AMI 
4,2 ou AMI 3,1) restent  facturables.

Trois nouvelles mesures viennent 
compléter les actes facturables 
à l’Assurance Maladie durant la 
crise sanitaire :
1 - Lors d’une intervention chez un  
patient Positif à la Covid 19 au décours 
de soins courants et en l’absence de 
prescription de “suivi de patient Covid”, 
il est possible de coter en sus de l’acte 
et à chaque passage à partir du 16 no-
vembre. 
•	 Une majoration de coefficient + 1,65 
en métropole (+ 1,58 en DOM), en AMI 
ou AMX, soit un montant complémen-
taire de 5,20 euros pendant 10 jours 
consécutifs.
•	 	Une	majoration	de	coefficient	de	+	1,96	
en métropole (+1,65 en DOM), si l’acte ré-
alisé est un soin infirmier coté en AIS.

2 - Afin d’assurer la surveillance à do-
micile d’un patient covid +, que son 
traitement associe ou non de l’oxy-
génothérapie, vous pouvez facturer 
dans ce cas 1 AMI 5,8 + MCI à chaque  
passage.

3 - Pour ce qui concerne les tests anti-
géniques réalisés par les IDEL. 
•	 La cotation AMI 6,1 des tests anti-
géniques ne s’applique que lorsque le 
promoteur du dépistage est un tiers 
(EHPAD,	 EMS,	 entreprise,	 lycée,	 col-
lectivités…) et que la logistique admi-
nistrative est supportée par ce tiers.
•	 Pour	le	dépistage	individuel	au	cabi-
net, en centre dédié infirmier : 1 AMI 8.3
•	 Pour	le	dépistage	à	domicile	:	1 AMI 
9.5, la cotation du déplacement s’ajoute 
à cette cotation en cas de test réalisé 
au domicile du patient. Il se cumule à 
taux plein avec un autre soin.

Pascale LEjEUNE

Mesures 
dérogatoires 
COVID 19

Votre URPS se positionne 
sur tous les fronts
Pour défendre notre profession, nous ne pouvons compter que sur nous-
mêmes. Ne laissons pas aux autres professionnels de santé des places 
dans des conseils d’administration, dans des réunions stratégiques avec la 
Préfecture, l’ARS ou d’autres URPS. Aujourd’hui, nous sommes présents sur 
tous les départements, incontournables dans les discussions territoriales 
qu’elles soient décisionnelles ou consultatives.

Nous avons des élus au sein des douze DAC/PTA : une Présidence et des 
élus dans les bureaux et conseils d’administration.
Nous	participons	aux	conseils	d’administration	de	la	plateforme	ETHNA	
(Éducation Thérapeutique du Patient en Nouvelle-Aquitaine) mais aussi 
du GIP ESEA (E-Santé En Action).
Nous sommes présents dans les contrats locaux de santé, dans les  
comités scientifiques, auprès de l’ORS et de bien d’autres partenaires.
Depuis le début de cette pandémie COVID-19, nous nous positionnons 
dans toutes les réunions décisionnelles et organisationnelles menées 
par l’ARS et les URPS.

Frédéric DEUBIL

Un état des lieux auprès des 
professionnels en 2017 
(IDEL, IDE en établisse-

ments, médecins et pharmaciens) 
a révélé une méconnaissance 
à propos des recommandations 
(type de molécule, durée, surveil-
lance…). Dans un objectif d’amé-
lioration, le réseau et ses parte-
naires ont créé des supports ayant 
pour but de sensibiliser les diffé-
rents professionnels de santé qui 
gravitent autour du patient atteint 
de cancer aux recommandations 
nationales et internationales sur 
l’utilisation	des	HBPM.
Après avoir réalisé des plaquettes 
d’information à destination des pro-
fessionnels comme des patients, 

le dispositif d’information a été 
complété d’une vidéo à destination 
des professionnels et visible, entre 
autres, sur le site web de l’URPS.
Il a semblé donc pertinent de com-
pléter ces travaux par la réalisation 
d’une vidéo à destination des pa-
tients afin de leur faire connaître les 
enjeux d’une bonne observance des 
traitements	HPBM,	les	avantages	et	
inconvénients de celui-ci ainsi que 
les modalités de traitement.
Ce projet a retenu toute l’attention 
du jury du Prix LEO Pharma et a 
été récompensé par un finance-
ment de 5000 euros qui permettra 
de mettre en œuvre rapidement le 
tournage et le montage du film.

Marie LEBLANC

cette année, le travail Thrombose et cancer initié par le ré-
seau onco nouvelle-aquitaine a été récompensé : isabelle 
Varlet, Présidente de l’UrPs impliquée dans ce groupe de 
travail, a candidaté et reçu le « Prix soignants Leo Pharma 
Thrombose et cancer ».
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Paaco-Globule : 
l’outil de E-parcours 
de la Nouvelle-Aquitaine

inTerPro

Paaco-Globule est le dispositif régional de e-par-
cours, porté par l’ARS depuis 2012 et déployé 
massivement par le GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine 

auprès de l’ensemble des acteurs de la prise en charge 
(professionnels de santé, médico-sociaux et sociaux). Il 
permet une coordination fluide et décloisonnée des par-
cours et de favoriser un maintien à domicile sécurisé.

L’URPS Infirmiers Libéraux Nouvelle-Aquitaine s’est impli-
quée dans le déploiement de cet outil dès 2014, notamment 
au travers du DPSI (Dossier Partagé de Soins Infirmiers) : 
préfiguration de l’espace réservé aux infirmiers libéraux 
dans Paaco-Globule testé pendant plusieurs années dans 
le département landais.

Depuis, et sans relâche, nous travaillons à la promotion du 
système, devenu incontournable dans la prise en charge 
coordonnée de vos patients : articles, newsletters, col-
loques et congrès, journées d’information dédiées... tous 
ces axes de communication et de visibilité ont permis aux 
infirmiers libéraux d’en devenir les principaux acteurs 
(36% des 25 000 utilisateurs).

Connaissant une reconnaissance nationale, Paaco-Glo-
bule a même reçu le 10 décembre dernier, le prix « système 
d’information de coordination » lors de la cérémonie des « 
Talents de la e-santé ». 

Pour tout renseignement : 
rendez-vous sur le site web www.esea-na.fr

Marie LEBLANC

Dès septembre 2018, la feuille de route ministérielle 
« Ma Santé 2022 » renforçait la volonté du gouver-
nement d’assurer un important maillage de profes-

sionnels sur l’ensemble du territoire national : les CPTS en 
premier plan.
Depuis, l’URPS Infirmiers Libéraux a un rôle majeur dans 
le suivi des CPTS de Nouvelle Aquitaine. Nous sommes 
présents au niveau régional comme au niveau départe-
mental dans les commissions de concertation aux côtés 
des autres URPS, de l’ARS, de la MSA et de la CPAM.

Parallèlement, un comité de pilotage inter-URPS a été créé 
afin d’examiner, d’échanger autour des lettres d’intention 
et d’accompagner de façon commune les démarches 
des porteurs de projets. C’est dans cette logique que les 
10 URPS de Nouvelle-Aquitaine ont créé et financé le  
site internet unique dédié aux CPTS : www.cpts-na.org. 
Vous y trouverez des documents supports précis, la possi-
bilité de déposer une lettre d’intention ou encore les coor-
données de contact des institutions.

Infos régionales : 
•  22 lettres d’intention CPTS validées par les instances
• 2 CPTS opérationnelles ayant signé un ACI (Accord  
 Conventionnel Interprofessionnel) : CPTS Pôle de Santé 
  de Bergerac (24) et CPTS de la Soule (64)

Marie LEBLANC

Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé



Infos Idel Nouvelle-Aquitaine - N° 86

Les Colloques de l’URPS Infirmiers NA

Bordeaux
Avril 2019

« L’IDEL et les soins en Oncologie »
L’Annonce de la maladie

Qui doit dire la vérité ? Doit-on dire la vérité 
à tout prix ? À quel moment doit-on annoncer une 

pathologie ?...Cette information devient 
un cataclysme pour la personne concernée.

Il n’existe aucune bonne méthode, 
l’adaptation est la force de l’infirmière libérale, 

nous le savons que trop bien.

Anglet
Mars 2018

« Chirurgie ambulatoire et RAAC »
Définition

La chirurgie ambulatoire est un mode de prise 
en charge pour une intervention chirurgicale qui permet 

de raccourcir la durée d’hospitalisation à moins 
de 12 heures, sans hébergement de nuit.

Le suivi du patient est assuré par un appel 
téléphonique le lendemain de l’intervention. 

Notre place est indispensable 
dans la continuité des soins.

La Rochelle
Novembre 2017

« L’IDEL et les soins palliatifs »
Toujours présents

En 2020, une étude démontre que 
les IDEL assurent seuls la prise en charge 

de	64%	des	patients	en	situations	palliatives.
À nous d’être toujours présents dans ces suivis si 

particuliers dans lesquels notre expertise 
et nos compétences nous permettent 

d’assurer des soins d’accompagnement 
de grande qualité professionnelle 

et humaine.

éVénemenT

Je m’informe
L’URPS a fait le choix, 
par des journées d’informations 
ou des colloques, de se rapprocher 
des territoires avec des thèmes 
concrets qui parlent à chaque 
infirmier.

Nous avons toujours voulu réaliser 
des réunions sans prise en charge 
DPC ni FIF PL et ces rencontres 
se sont toujours déroulées avec 
un nombre important d’infirmiers. 
Des liens forts se sont créés entre 
les élus de terrain, les infirmiers 
du secteur et les exposants.

Nous en sommes convaincus : 
l’infirmier libéral a besoin de lien, 
de liant. Durant ces moments, 
le contenu des ateliers et 
des plénières amènent de nouvelles 
connaissances mais nous valorisons 
toujours les moments d’échanges 
entre nous tous, qui apportent tant 
de convivialité.

Frédéric DEUBIL
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Les Colloques de l’URPS Infirmiers NA
qUeLqUes 
ParTenaires

Poitiers
Octobre 2019

« L’idel et les risques du métier »
Tests antigéniques

Éliminez les déchets biologiques produits 
par la filière DASRI.

Éliminez les EPI par la filière des ordures 
ménagères. Quand le sac dédié est presque plein,

 il doit être fermé et placé dans un 2ème sac. 
Les déchets doivent être stockés 

durant 24h avant leur élimination via 
les ordures ménagères.

Limoges
Mars 2017

« L’IDEL et les risques du métier »
Burn-out

Près	de	63	%	des	IDEL	ont	au	moins	un	symptôme	
d’épuisement professionnel (fatigue, maladies, idées 

suicidaires, volonté d’arrêter ce métier).
Notre travail quotidien au contact des patients est 

source de lassitude.
 Nous avons un réel besoin d’être écouté. 

Il existe des plateformes d’aide, 
consultez-les.

Brive-la-Gaillarde
Novembre 2018

« Chirurgie ambulatoire et RAAC »
Définition

La Récupération Améliorée Après Chirurgie, qui 
correspond à l’amélioration des pratiques chirurgicales, 
privilégie une chirurgie mini-invasive et une anesthésie 

optimisée. Elle permet de faire progresser les 
parcours de soins centrés autour du patient, 

en favorisant la coordination des 
différents acteurs de santé 

hôpital / ville.

Nous remercions l’ensemble 
des partenaires institutionnels, 
des partenaires privés, des 
prestataires et autres associa-
tions qui se sont associés à la 
réussite de nos journées d’in-
formation.
En voici quelques exemples : 
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Il s’agit d’un programme d’Éducation Thérapeutique du 
Patient. En deux mots l’éducation thérapeutique du pa-
tient c’est « aider les patients à acquérir ou maintenir 

les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux 
leur vie avec une maladie chronique ». Ces acquisitions se 
font en présence d’éducateurs formés à l’ETP (profession-
nels de santé ou encore des patients experts) lors d’ate-
liers individuels ou collectifs.
Les participants ne paient rien pour participer aux pro-
grammes autorisés par l’ARS ; les éducateurs, eux, sont 
indemnisés. 

NOUVIA est un programme poly – pathologique à desti-
nation des personnes vulnérables. C’est un projet unique, 
original, porté par votre URPS et animé par des libéraux, 
en ambulatoire. Le public vulnérable, souvent qualifié de  
« précaire », est fragile, marginalisé, migrant, exclu du par-
cours de santé. 

Ce programme aide donc à améliorer la qualité de vie du 
malade chronique en situation de vulnérabilité en le rendant 
autonome, responsable et acteur de sa prise en charge.

Il se déroulera en Gironde dans trois territoires : le Médoc, 
le Sud-Gironde et le Blayais et s’effectuera en collaboration 
avec les Restos du cœur, le Secours populaire, les épice-
ries solidaires et structures d’accueil du public marginalisé 
locales, les CCAS, les PASS… Nous travaillons en lien avec 
tous les partenaires locaux qui s’occupent de la précarité 
et avons une volonté forte d’associer les personnes res-
sources de ces structures caritatives à la co-construction 
du programme.

Les éducateurs seront des infirmiers, médecins, pharma-
ciens, kinés, diététiciens, personnes formées à l’Activité 
Physique Adaptée. 

Un des éléments d’évaluation anonyme de la situation des 
bénéficiaires du programme sera le score EPICES (Éva-
luation de la Précarité et des Inégalités de santé dans les 
Centres d’Examens de Santé) : indicateur individuel de pré-
carité prenant en compte son caractère multidimension-
nel, il a pour principal intérêt d’appréhender les volets so-
cio-économiques, comportementaux et de santé qui relèvent 
parfois également de la précarité sociale.

Malheureusement depuis plus d’un an ce programme ne 
peut se déployer sur le terrain, faute à la covid-19, mais 
continue d’exister. Le contexte sanitaire et les difficultés 
des structures ressources ne nous permettent actuelle-
ment pas de faire des ateliers dans leurs murs.

Pour plus de renseignements : 
contactez-nous à contact@nouvia.fr

Frédéric DEUBIL

edUcaTion 
ThéraPeUTiqUe dU PaTienT

ETP

ce n’est pas le titre d’un livre, ni d’un feuilleton et encore moins l’histoire d’une personne mais 
notre participation à l’élaboration de l’offre de santé régionale, une des missions de l’UrPs. 



Infos Idel Nouvelle-Aquitaine - N° 8 9

Entretien avec Marie-Hélène 
Lichou-Tadeusz,
secrétaire administrative en charge de la 
communication digitale de l’URPS

commUnicaTion

Comment le site web a-t-il évolué ces dernières 
années ? Les améliorations sont-elles régulières ?
Depuis sa création, le site web de l’URPS a fortement 
évolué pour mieux informer les infirmières et le public : 
institutionnels, patients, autres professions médicales. 
Nous apportons des changements réguliers en fonction 
de l’actualité avec l’aide du prestataire ce qui nous per-
met d’adapter le fond mais aussi la forme aux nouveaux 
besoins d’information notamment depuis la crise sanitaire. 
Les statistiques de consultation du site sont en constante 
augmentation depuis le début de la crise.

Quelle est l’importance de la mise au point d’une 
communication digitale pour l’URPS ?
La Newsletter est-elle un versant de communi-
cation indispensable ?
La communication digitale permet une actualisation régu-
lière et rapide des informations. Ainsi nous mettons à jour le 
point de situation Covid-19 sur une base quasi quotidienne 
et nous diffusons sans délai les informations officielles qui 
nous sont transmises : communiqués de presse, nouveaux 
textes… La communication digitale nous permet la diffu-
sion de newsletters très fréquentes contrairement à une 
communication papier. Pour l’URPS, c’est plus efficace et 
moins coûteux.

Pouvez-vous définir, en quelques mots, le concept 
de RGPD ?  
Le Règlement Général sur la Protection des Données est 
un texte européen visant à maîtriser l’usage des données 
personnelles : nom, prénom, adresse, téléphone, mail… 
Même si, contrairement aux infirmières, nous ne gérons 
pas de données de santé, nous utilisons une base de don-
nées des coordonnées des infirmières de la région pour 
diffuser les informations par voie postale ou électronique. 

Nous ne pouvons utiliser les données que dans le cadre 
prévu par la loi. Nous ne retransmettons ainsi jamais les 
coordonnées à des tiers, institutionnels ou privés.

À quels problèmes êtes-vous confrontée dans la 
gestion des données de l’URPS ?
Tout d’abord, nous avons un problème de qualité des don-
nées. Nous recevons des listes d’adresses transmises par 
des organismes officiels (ACOSS) mais les données sont 
incomplètes puisque dépourvues de numéro de téléphone 
et d’adresse mail. 
Nous devons donc croiser des données venant d’autres 
sources pour constituer nos moyens de contacter les in-
firmières par mail ou par SMS. Le tout dans le respect des 
exigences du RGPD ! En particulier, les infirmières doivent 
nous donner leur accord quant à l’usage des données. À 
ce jour, nous ne pouvons communiquer par le biais du digi-
tal qu’avec ¼ des infirmières.

Nous devons ensuite actualiser notre base de données : 
prise en compte des changements (arrêt d’activité, chan-
gement de nom ou d’adresse, demande de désinscription), 
traitement des retours NPAI (N’habite Pas à l’Adresse In-
diquée) pour le courrier postal pourtant sur la base des 
données transmises par l’ACOSS. 

Propos recueillis par Marie LEBLANC

N’hésitez pas à nous communiquer 
directement vos coordonnées à  

secretariat@urpsinfirmiers-na.fr.
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KiosqUe

Entretien avec Aurélie Bordis,
secrétaire comptable de l’Union, également 
en charge du prêt de livre : le Kiosque URPS

Pourquoi et dans quelles circonstances l’URPS 
a-t-elle pensé à créer le Kiosque ?
Le métier d’infirmier libéral est en constante évolution c’est 
pourquoi il est essentiel de se former. Même si le kiosque 
n’a pas vocation de formation il tient d’une volonté d’infor-
mer les infirmiers libéraux autrement sur leur profession et 
la santé. 
En proposant tous types d’ouvrages aussi bien des récits, 
des manuels mais aussi des romans ou des BD, l’infirmier 
libéral peut continuer d’enrichir sa culture professionnelle 
via la lecture. 
Le vrai challenge est de donner envie aux infirmiers libé-
raux de lire après une longue journée de tournée ou lors 
de leurs jours de repos sans qu’ils aient l’impression de 
travailler. 

Combien de livres possédez-vous dans votre  
bibliothèque, sur quels thèmes ?
L’URPS Infirmiers Libéraux Nouvelle-Aquitaine possède 
environ 130 ouvrages. 
Au départ, le Kiosque a été créé pour un thème en parti-
culier qui est celui des Soins palliatifs, puis tout naturelle-
ment d’autres thèmes se sont imposés. 
Aujourd’hui, ils sont au nombre de 14 : Soins palliatifs donc 
mais aussi Oncologie, Éducation Thérapeutique du Patient 
(ETP) / Éducation pour la santé, Maltraitance/Bientrai-
tance, Pratique infirmière, Souffrance du soignant ou Bur-
nout,	Hypnose,	Douleur,	Psychologie,	Nutrition,	Médecines	
douces, AVC ou encore Télémédecine.

Rappel de la marche à suivre : 
Celle-ci est simple et gratuite pour l’infirmier. Il peut faire sa 
demande via le formulaire de contact sur le site consacré au 
Kiosque de l’URPS (kiosque.urpsinfirmiers-na.fr/contact/). 
Il est possible d’emprunter jusqu’à 3 livres. 
L’infirmier reçoit un mail de l’URPS l’avertissant soit de 
l’envoi par courrier du ou des livres soit de la disponibilité 
de ceux-ci.  Chaque livre est envoyé séparément. 
On trouve dans l’enveloppe un courrier, l’ouvrage, une 
fiche de lecture à compléter et l’enveloppe de retour déjà 
timbrée et adressée à l’URPS. 
L’infirmier devra retourner le livre accompagné de sa fiche 
de lecture, s’il le souhaite, dans l’enveloppe fournie. 
L’emprunt se fait pour un mois cependant il est possible 
de prolonger la période d’emprunt en envoyant un mail à 
l’URPS. 

Les infirmiers libéraux ont-ils adhéré à ce  
dispositif ? 
Oui et non. Les infirmiers libéraux qui ont participé à nos 
évènements connaissent et utilisent tout au long de l’an-
née le kiosque. 
Cependant, le kiosque reste encore peu connu et j’espère 
que ceux qui lisent cette interview auront la curiosité et 
n’hésiteront pas à emprunter un livre ou même nous de-
mander plus de précisions sur ce dispositif. 

Propos recueillis par Marie LEBLANC

«

«

En proposant tous types 
d’ouvrages aussi bien 

des récits, des manuels 
mais aussi des romans ou des 

BD, l’infirmier libéral 
peut continuer d’enrichir 

sa culture professionnelle
via la lecture
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Charlotte a 37 ans, un 
jour elle voit sa vie 
basculer quand on lui 
diagnostique un cancer. 

« Un texte sensible, drôle 
et émouvant à la fois ». 

« J’ai dévoré ce livre ! 
Quel beau livre sur un 
sujet aussi triste et dur 
que le cancer... je l’ai 
déjà conseillé. »

Cet ouvrage répond aux attentes du 
lecteur non-juriste qui a besoin de 
trouver une information juste, vé-
rifiable sur le terrain. Rédigé sous 
forme de questions-réponses, et 
enrichi de nombreux extraits de 
textes et de jurisprudence, ce livre 
présente toutes les questions de 
droit qui fondent la pratique infir-
mière.

Focus 
sur deux ouvrages : 
« On ne meurt pas comme ça » 
de charlotte Fouilleron 

« Droit et pratique du soin infirmier » 
de Gilles devers 

kiosque.urpsinfirmiers-na.fr/livre-on-ne-meurt-pas-comme-ca/ kiosque.urpsinfirmiers-na.fr/livre-droit-et-pratique-du-soin-infirmier

L’URPS Infirmiers Libéraux Nouvelle-Aquitaine a dé-
ménagé ses bureaux. Vous pouvez dorénavant nous 
retrouver au :
144 avenue du Médoc - Bât. B - 33320 Eysines

Le 10 décembre 2020, la première édition des Talents 
de la e-santé a récompensé, à l’échelle nationale,  
les projets de santé numériques structurants pour 
leur territoire et pour l’avenir du système de santé 
français.

Deux projets soutenus par l’URPS ont été 
mis à l’honneur : 
•	 En	 partenariat	 avec	 les	 URPS	 Infirmiers	 et	 Kiné-
sithérapeutes en Ile de France, Centre Val de Loire 
et Occitanie, la société IDELYO et la plateforme  
Inzee.care ont reçu le prix des « Systèmes d’informa-
tion de ville »

•	Le	GIP	ESEA,	l’éditeur	de	la	solution	ainsi	que	tous	
les partenaires (établissements, URPS, ARS…) sou-
tenant le dispositif PAACO-Globule ont eu le plaisir 
de se voir récompensés par le prix « Systèmes d’in-
formation de coordination »

Nouveaux locaux pour 
votre URPS 

Talents de la e-santé 
Bref
En

Bref
En

Bref
En

Actus
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Nous n’avons pas attendu que le contexte sanitaire actuel se dégrade pour 
promouvoir la vaccination antigrippale, non seulement pour nos patients 
mais également pour les professionnels de santé.

Il y a un an, nous avons décidé de travailler sur une campagne de communication 
mettant en avant la vaccination faite par les infirmiers libéraux.
En équipe et, contexte oblige, parfois en visioconférence, nous avons construit le mes-
sage, créé les affiches, imaginé le texte du spot radio, choisi la voix qui le diffuserait.
Cette campagne a donc démarré le 3 octobre, avant la campagne officielle, afin que 
nos patients visualisent mieux leurs interlocuteurs.
Nous avons donc occupé l’espace dans les magazines Elle Aquitaine et Limousin 
Poitou-Charentes, Paris Match Aquitaine et TV mag. En parallèle, un spot radio a été 
largement diffusé sur un créneau 7h30-9h sur les ondes de Radio France Bleu.
Enfin, nous avons forcé l’espace digital avec des bannières qui ont été cliquées  
7 millions de fois.
Notre coup d’essai a été transformé en coup de maître !
Notre projet est désormais d’entraîner avec nous les autres URPS Infirmiers Libéraux et 
d’être à l’initiative d’une campagne nationale. Elles ont donc été contactées et nous espérons  
vraiment concrétiser ce nouveau challenge et mettre notre profession dans la lumière.

Fabienne GoyENETcHE

Au tout début de notre mandature, en 2016, nous 
avons décidé de prendre à bras le corps la ges-
tion des crises sanitaires. Nous avons décidé, et 

nous y travaillons toujours, de monter un projet recensant 
les infirmiers libéraux volontaires formés pour prêter main 
forte à l’État (attentats, vaccination massive...).
De multiples réunions « gestion attentats » avec les tu-
telles nous laissent entrevoir la possibilité, pour certains 
d’entre nous, après formation et dans le cas de situations 
urgentes, de prendre la place du personnel des structures 
qui serait obligé d’intervenir sur les lieux de catastrophes, 
de leur prêter main forte dans les établissements ou d’in-
tervenir sur le terrain. Un tel dispositif ne peut se faire en 
quelques secondes, nous y avons réfléchi mais depuis un 
certain temps, les priorités de l’ARS sont ailleurs. Nous 
espérons reprendre rapidement le cours des discussions 
pour mener à bien ce projet.

Au printemps 2018, l’ARS contacte l’URPS en urgence :
Deux grands campus de la Nouvelle Aquitaine sont tou-
chés par une épidémie massive de rougeole. Environ 6000 
étudiants, à Bordeaux et Poitiers, sont concernés. Pour 

rappel, la rougeole qui, au début semble n’être qu’un 
rhume, puis de la fièvre supérieure à 38,5, une toux, un nez 
qui coule puis des boutons rouges sur visage et enfin sur 
tout le corps, peut provoquer chez l’adulte des complica-
tions neurologiques pouvant entraîner le décès.
Il faut aller vite, très vite. La décision est prise de préparer 
et d’envoyer un courrier à nos collègues de Bordeaux Mé-
tropole soit 900 infirmiers et de Poitiers et alentours, soit 
200 infirmiers. Un planning est mis au point selon leurs dis-
ponibilités pour aller vacciner sur les campus
En parallèle, l’URPS négocie avec l’ARS une indemnité for-
faitaire à la demi-journée, c’est une réussite.

Encore merci aux infirmiers libéraux qui ont participé à 
cette action.

Pour la vaccination anti-covid 19, seront nous mobilisés de 
façon massive ou simplement via nos cabinets de ville ? 
Toujours est-il que l’URPS a envoyé un courrier à l’ARS afin 
d’indiquer que les infirmiers libéraux seraient, encore une 
fois présents, lors de cette campagne de vaccination qui 
se prépare pour 2021.

Frédéric DEUBIL

PréVenTion

nous n’avons pas attendu que le contexte sanitaire actuel se dégrade pour promouvoir la vaccination 
antigrippale, non seulement pour nos patients mais également pour les professionnels de santé.

Campagne de promotion 
« Vaccination antigrippale » 2020

Place des infirmiers libéraux
L’une des missions principales des UrPs est attachée aux « actions dans les domaines des soins, 
de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion des crises sanitaires ainsi que de la promo-
tion de la santé ». C’est dans ce contexte que l’URPS Infirmiers Libéraux Nouvelle-Aquitaine, a 
participé à la réponse, au cours des dernières années, aux différents enjeux de santé publique.
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en moyenne en France, 219 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences phy-
siques et/ou sexuelles commises par leur ancien ou actuel partenaire, au cours d’une année (soit 
25 victimes par heure). Toutes les femmes, quels que soient leur statut socio-économique, leur 
âge, leur orientation sexuelle, leur origine culturelle, leur état de santé et leur handicap peuvent 
être concernées, surtout après la hausse des signalements observée dès le printemps 2020 et la 
recrudescence des violences conjugales pendant les confinements dus à la crise sanitaire.

Il existe sur notre territoire différentes associations spé-
cialisées dans l’aide aux femmes victimes de violences. 
La Fédération Nationale Solidarité Femmes regroupe, sur 

l’ensemble du territoire français, 65 associations spécialisées 
dans l’accueil et l’accompagnement des femmes victimes de 
violences. 
Ces associations proposent un accompagnement spécifique 
et un hébergement adapté aux femmes et à leurs enfants, y 
compris pour des mises en sécurité en urgence. 

Le 3919 est un numéro national, gratuit ouvert 7 jours sur 7. 
Ce numéro propose une écoute, informe et oriente vers des 
dispositifs d’accompagnement et de prise en charge.

Connaissez le, apprenez le, il pourra vous être utile si vous 
êtes confronté dans votre exercice professionnel à une 
femme violentée. 
Nous avons une mission d’information auprès de la victime et 
d’orientation vers d’autres professionnels. Nous pouvons re-
pérer une situation conflictuelle dans un couple lors d’un soin. 
Nous pouvons voir des traces de coups sur le corps d’une 
patiente lors d’un rendez-vous ou alors un mari omniprésent 
qui répond à tout et surveille nos actes.

Nous ne devons rien laisser au hasard. Afin d’être encore plus 
attentifs à tous ces signes, de connaître au mieux les causes, les 
conséquences, les partenaires sur lesquels s’appuyer, l’URPS  
aimerait : 
•	Organiser des réunions d’informations ouvertes aux  
 professionnels de santé
•	Rédiger un livret d’informations 
•	Créer une communication numérique, site internet, flash 
  infos, newletters
•	S’associer aux évènements du 25 novembre, « journée  
 Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
  des femmes ».

« Lorsqu’un infirmier discerne qu’une personne auprès de 
laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices … 
il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour 
la protéger » Article R4312-18 du Code de déontologie des 
infirmiers.

Frédéric DEUBIL

«

«

Lorsqu’un infirmier 
discerne qu’une personne 

auprès de laquelle il est amené 
à intervenir est victime de 
sévices … il doit mettre en 
œuvre les moyens les plus 
adéquats pour la protéger

VioLences 
conjUGaLes STOP
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Enquêtes et 
pratiques 
professionnelles
Face au constat d’une relative méconnaissance des conditions 
d’exercice, des pratiques professionnelles ou des besoins de 
formation, l’observatoire régional de la santé nouvelle-aqui-
taine (ors na) a mené différentes enquêtes, sur demande des 
instances, auprès des professionnels de santé. 

enqUêTe

Quelques résultats 
significatifs 

La méthodologie et les résultats 
détaillés de ces enquêtes sont publiés 

sur le site www.ors-na.org

L’URPS Infirmiers Libéraux a toujours répondu présente aux sollicita-
tions de l’ORS, tant dans la construction des questionnaires que dans 
la communication auprès des professionnels.

Ainsi, nous avons participé à l’élaboration de trois enquêtes, dont certains 
d’entre vous ont été, de façon aléatoire, destinataires : 

« Déploiement de la e-santé en Nouvelle-Aquitaine, approche 
auprès des professionnels libéraux en exercice » : 
financée par la Région Nouvelle-Aquitaine, elle avait pour objectifs de  
mesurer l’utilisation actuelle des TIC (Technologies de l’Information et 
de la Communication) dans l’exercice professionnel ainsi que l’adhésion  
potentielle des professionnels de santé à un déploiement de la télémédecine 
dans les territoires.

« Baromètre des professionnels de santé, enquête auprès des 
infirmiers libéraux de Nouvelle-Aquitaine » : 
mises en place en 2019 pour être reproduites chaque année auprès de  
différentes professions de santé, les études menées dans ce dispositif ont 
conduit l’ARS à se tourner, pour ce premier volet, vers les infirmiers libéraux 
et les masseurs-kinésithérapeutes libéraux.

« Gestion du risque infectieux en secteur ambulatoire, percep-
tions et pratiques professionnelles » : 
l’ARS a exprimé le besoin, par cette étude, d’identifier la perception du risque 
infectieux en ambulatoire et les pratiques mises en place en matière de pré-
vention afin de viser les actions prioritaires à développer à ce sujet. 
Les résultats de cette enquête, qui sont en cours de traitement, se-
ront d’autant plus précieux au regard de la crise sanitaire que nous  
traversons.

Marie LEBLANC

•	 Le temps de travail hebdomadaire 
  moyen des IDEL est de 57 heures

•	 1/4 des IDEL souhaitent voir leur  
	 activité	 diminuer	 et	 40	 %	 estiment	 
 leur charge de travail trop lourde

•		1/3 des IDEL éprouvent plus ou  
 moins de difficultés pour trouver un  
 remplaçant

•	Les IDEL voient un intérêt particulier 
  à la télémédecine pour la cicatrisation 
  des plaies, la dermatologie et le suivi  
 des maladies chroniques

•	Les principaux freins à la télémédecine 
  sont le coût du matériel nécessaire,  
 la qualité parfois mauvaise du réseau  
 internet et la faible compatibilité 
  avec les logiciels métiers 
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L’arrêté ministériel définissant les modalités relatives à la détermination du nouveau zonage infirmier, 
paru en janvier 2020 a régi, tout au long de l’année, les consultations entre l’ars, la cPam et l’UrPs.

Le nouveau zonage est arrêté

démoGraPhie 

inFirmière

Zones prévues 
au 1e et au 2e 
de l’article L. 1434-4 
du Code de la santé 
publique

Source : Avenant N°6 du 18/04/2019 de la convention médicale des infirmiers en 
application de la méthodologie de l’arrêté national du 10/01/2020.
Découpages : communes au 01/01/2017 - bassins de vie définis en 2012 et  
pseudos-cantons définis en 2017.
Réalisation : ARS NA - DPSP - Pôle évalusation, études et statistiques - 29/10/2020

L’indicateur principalement utilisé dans l’analyse territoriale est l’indicateur d’Accessibilité Potentielle Localisée (APL) aux 
soins infirmiers. Développé par la DREES et calculé au niveau d’un « bassin de vie », il s’agit également de l’indicateur 
retenu pour le zonage des médecins, des masseurs-kinésithérapeutes et des sages-femmes. 

Après quelques mois de consultation et d’échanges, la proposition de zonage a été validée par la Conférence Régionale de 
la Santé et de l’Autonomie (CRSA) et publiée par arrêté de l’ARS le 30 novembre dernier.

La demande expresse de l’URPS a cependant été de faire valoir la clause de suivi annuel stipulée dans l’Avenant n°6 à la  
Convention Nationale des Infirmiers Libéraux qui nous permettra de proposer, au besoin, des mesures d’adaptation du zonage. 

Retrouvez tous les détails concernant le nouveau zonage sur le site web de l’URPS.
Marie LEBLANC
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L’URPS Infirmiers Libéraux Nouvelle-Aquitaine

Les élections des URPS 
se dérouleront du 31 mars au 7 avril 2021 

pour l’ensemble des professions concernées 
(infirmiers, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, médecins, orthophonistes et pharmaciens) 

et dans toutes les régions.

Elles se dérouleront par un vote électronique piloté à l’échelon national
Consultez la liste des électeurs sur https://elections-urps.sante.gouv.fr

24 élus sur tout le territoire qui représentent 
plus de 11 000 IDEL en exercice en Nouvelle-Aquitaine

Peuvent être électeurs tous les professionnels 
de santé inscrits à l’Ordre, exerçant à titre principal 

dans la région et dans le régime conventionnel.
Par conséquent, ne sont pas électeurs les professionnels : 

- Non inscrits au tableau de l’Ordre -
- N’exerçant aucune activité libérale ou ayant cessé de l’exercer (retraités par exemple) -

 - Ayant refusé de se placer sous le régime d’une convention -
 - Sous le coup d’une interdiction temporaire ou permanente d’exercer leur profession ou de dispenser des soins -

 - Ne disposant pas d’un lieu d’exercice permanent et n’exerçant qu’à titre de remplaçant -
 - Ne disposant que d’un cabinet secondaire dans la région -


