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À l’issue de l’Assemblée constitutive du 7 juin, un nouveau Bureau URPS a été constitué.  Vos élus se sont mis au travail 
pour améliorer notre exercice professionnel. 

Les URPS ont été créées par la loi du 21 juillet 2009, dite loi HPST. Dans chaque région, les URPS rassemblent les repré-
sentants des professionnels de santé libéraux. Les élus sont issus de listes syndicales. La durée du mandat est de cinq ans.

Les URPS ont des missions officielles, elles participent :

-  Au projet régional de santé et à sa mise en œuvre.

-  À l’analyse des besoins de santé et de l’offre de soins, en vue notamment de l’élaboration du schéma régional  
 d’organisation des soins.

-  À l’organisation de l’exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la permanence des soins, la continuité  
 des soins et les nouveaux modes d’exercice.

-  À des actions dans le domaine de soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion des crises sanitaires,  
 de la promotion de la santé et de l’éducation thérapeutique.

-  À la mise en œuvre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec les réseaux de santé, les centres de santé,  
 les maisons de santé, et les pôles de santé, ou des contrats ayant pour objet d’améliorer la qualité la coordination  
 des soins mentionnés à l’article L 1435-4 du Code de la santé publique.

- Au déploiement et à l’utilisation des systèmes de communication et d’information partagés.

- À la mise en œuvre du développement professionnel continu.
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Nous nous engageons…

Au regard des missions auxquelles nous sommes 
soumis, notre premier objectif est de prendre 
une « photographie » de la profession. Un ques-

tionnaire sera envoyé dans vos boîtes aux lettres d’ici la 
fin de l’année. Nous vous interrogerons sur vos conditions 
de travail (les remplaçants, les liens pluri-professionnels,  
les DASRI, le burn-out…). Vos réponses, anonymisées, nous 
permettront de mettre en place des réponses concrètes à 
vos besoins dans l’ensemble du territoire. 

La crise exceptionnelle du COVID-19, que nous traversons 
depuis plus d’un an, a permis de mettre en évidence notre 
réactivité, notre force de travail, notre courage, nos com-
pétences et notre combativité. Souvent seuls à intervenir 
au domicile de nos patients, et aujourd’hui les derniers à 
prescrire les vaccins, nous restons la profession la moins 
bien rémunérée.
Nos compétences sont-elles moindres ? Sommes-nous tout 
simplement moins visibles ? Nous n’aurons de cesse de pro-
mouvoir notre métier, notre rôle propre, notre expertise 
infirmière. Nous nous battrons pour que l’on reconnaisse 
nos compétences professionnelles.

Nous choisissons l’outil de coordination pluri-professionnel 
PAACO-Globule. Les infirmiers libéraux ont toujours été 
impliqués dans l’innovation numérique. Il y a déjà presque 
10 ans, dans les Landes, nous avons été les premiers à  
expérimenter, à améliorer, à associer des professionnels de 
santé à cet outil. Il s’appelait alors Dossier Partagé de Soins 
Infirmiers (DPSI). Aujourd’hui en Nouvelle-Aquitaine la pro-
fession est équipée à 46%. Notre mission est toujours de 
favoriser les outils de coordination pour un parcours de 
soins plus efficient pour le patient.

Nous devons protéger notre exercice libéral face au  
« tout structure ». Une phrase interpelle dans la convention  

de partenariat HAD/IDEL, « L’HAD propose au patient que 
son IDEL collabore avec l’équipe soignante de l’HAD dans le 
cadre de sa prise en charge en Hospitalisation à Domicile ». 
Et si nous étions associés à la décision de la prise en charge 
commune ? Nous serons vigilants à une bonne complémen-
tarité de chacun. Nous souhaitons respect et considération 
pour notre travail et nos patients. Les Infirmières Libérales 
restent les seules à devoir assurer la continuité des soins 
7j/7 de jour comme de nuit.

Notre profession, en majorité féminine, reste particu-
lièrement sensible aux violences faites aux femmes, nous  
souhaitons en faire une priorité. La violence est notre  
préoccupation, et nous sommes trop souvent confrontés 
à des situations de détresse. À chaque fois nous pouvons 
nous poser les mêmes questions : Que faire ? Que dire ? 
Qui contacter ? Que dit la loi ? Nous nous engageons à 
chercher des solutions innovantes en partenariat avec les 
autres URPS.

L’avenant 6, a posé les jalons avec la téléconsultation et  
le télé-soin. Les termes suivants : e-santé, télé-expertise, 
téléconsultation, télé-suivi, télé-soin, e-parcours, e-pres-
cription… doivent dorénavant faire partie de notre langage 
professionnel… Notre proximité et nos compétences sont 
des atouts essentiels pour découvrir l’apparition d’un nævus, 
panser, vacciner, repérer la fragilité… donc soigner une per-
sonne dans sa globalité et en pluri-professionnel. 
Notre volonté est de porter des projets dans la e-santé 
pour soigner mieux le patient et sa famille.

Enfin, nous souhaitons que nos collègues remplaçants 
soient intégrés dans notre URPS. Sur notre site internet un  
onglet spécial leur permettra de déposer leurs coordonnées 
afin que nous puissions leur envoyer toute l’actualité de la 
région. L’approche des vacances et la fin de l’urgence sani-
taire nous obligent à ouvrir rapidement un onglet remplacé/
remplaçant dans l’attente de la création d’une application.

Confraternellement,

Les élus de l’URPS Infirmiers Libéraux Nouvelle-Aquitaine

ACTIONS

Pour les 5 années à venir, à valoriser la profession infirmière et notre exercice 
libéral. Nos premiers axes de travail sont déjà lancés.
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VOS ÉLUS POUR 5 ANS

Frédéric DEUBIL
Président 

Martillac (33)

Isabelle VARLET 
Parthenay (79)

Patrick BARTHES 
Nantiat (87)

Karima YOUALLA  
Bruges (33)

Véronique HANTZBERG   
Chateaubernard (16)

Florence POLARD BLACHERE    
Saint-Pierre de Chignac (24)

Nicole CAMILLE     
Rochefort (17)

Isabelle PEYRIDIEU      
Beauville (47)

Béatrice MARTIN       
Aubusson (23)

Alain STAUB       
Bardos (64)

Sandrine FORGIT       
Pont l’abbé d’Arnoult (17)

Victor ARNEIRO        
Limoges (87)

François CAPELLE         
Panazol (87)

Julien PASCREAU
Vendeuvre de Poitou (86)

Sylvie LATREILLE          
Préchac (33)

Philippe ROSSET           
Lestelle Betharram (64)

Fabienne GOYENETCHE            
Boucau (64)

Frédérique ANSEVIN            
Cenon (33)

Frédéric BEDAR            
Saint-Junien (87)

Dominique CLERGERIE 
Trésorière

Brive-la-Gaillarde (19)
Cécile SALLENEUVE  

Trésorière-adjointe
Sadirac (33)

Aurélien BRUNET   
Secrétaire

Port-de-Lanne (40)

Christelle BONNEAU   
Secrétaire-adjointe

Angoulême (16)

Pascale PERDON
Vice-Présidente
Bordeaux (33)

Membres du Bureau

Administrateurs
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