
 
 

Union Régionale des Professionnels de Santé des Infirmiers Libéraux Nouvelle-Aquitaine 
Parc Cadéra Sud – 16 rue Ariane – Bât T – 33700 Mérignac 

E-mail : urpsinfimiers-nouvelle-aquitaine@orange.fr Tél : 09 67 30 11 92 
 

 

Mérignac, le 31 mars 2020 
 
 
 

CRIAAPS 
 
 

A l’attention de Madame La Présidente du CRIAAPS, 
 

Madame la Présidente, 
 

Je tiens à vous faire part de mon étonnement après la réception d’un mail envoyé par Mme 
Delphine DOROT, responsable de la PTA Santé Landes le 20 mars dernier. En effet, ce courrier 
proposait un protocole, dans le cadre de la prise en charge ambulatoire des patients COVID-19, 
intégrant la PTA comme étant responsable du suivi des patients, à leur domicile, notamment via 
des appels à J2/ J7/ J10/ J14 en lien avec le médecin généraliste par téléphone ou 
vidéotransmission. Sans aucune mention des infirmiers libéraux, professionnels du domicile 
mettant déjà en place un système de suivi quotidien auprès de leurs patients. 
 
Je pense que vous n'ignorez pas que, par le décret 2020-277 du 20 mars 2020, les infirmiers 
libéraux sont habilités à faire le suivi des patients COVID-19 par vidéotransmission ou par 
téléphone en lien avec le médecin généraliste. Vous comprendrez alors l’étonnement qu’a suscité 
ce mail auprès de notre Union, représentante des 12000 infirmiers libéraux de Nouvelle-Aquitaine.  
 
Après contact de Madame DOROT, une seconde version du protocole nous a été envoyée ce jour, 
encore une fois trop légère sur le rôle prépondérant des infirmiers libéraux qui doivent bien être les 
premiers contactés par les médecins lors des prises en charge ambulatoires. 
 
Dans l’attente d’une troisième version, je tiens à vous indiquer que notre positionnement sera le 
même auprès de toutes les PTA de la région. Nous avions bien entendu, lors des différentes 
réunions / cellules de crise que les PTA seraient responsables du suivi social des patients ayant 
un parcours de soin complexe (suivi des assistantes ménagères, portages de repas, coordination 
sociale, etc.). Peut-être devrions nous clarifier le rôle de chacun dans la gestion de cette crise sans 
précédent. 

 
 
Je reste, dans l’attente de votre retour, à votre disposition pour toute question complémentaire et 
vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de mes respectueuses salutations 
 
 
 

Isabelle VARLET, 
Présidente URPS infirmiers Nouvelle-Aquitaine 

 


