
 
 
 
 
 
Chères Consœurs, chers Confrères, 
 
Une nouvelle mandature issue de vos suffrages est en action depuis le 7 juin 2021 sous 
l’impulsion de 24 élus exerçant la profession en libéral. Un an déjà, et c’est avec plaisir que je 
vous présente nos actions écoulées et en cours. 
 
Tout au long de ces 12 mois, les élus n’ont cessé de vous représenter sur l’ensemble du 
territoire, de part notre participation aux différents conseils d’administration des Plateformes 
Territoriales d’Appuis, ou en assistant aux Conseils Territoriaux de Santé (dans chaque 
département), aux Commissions Spécialisées sur l’Organisation des Soins ou aux Conférences 
Régionales de la Santé et de l’Autonomie. Au travers de toutes ces réunions, nous avons porté 
la voix des IDEL et fait valoir nos compétences. 
 
Nous avons eu volonté de vous rencontrer lors de notre premier Forum des Infirmiers Libéraux 
de Nouvelle Aquitaine (Octobre 2021), qui fut une réussite malgré le contexte sanitaire. Nous 
réitérerons donc cette année cette formule (en Octobre 2022), avec un nouveau thème à 
découvrir très bientôt.  
 
Les élus ont souhaité faciliter l’exercice libéral de la profession au travers la mise à 
disponibilité de l’onglet Remplaçant/Remplacé sur notre site internet, permettant la mise en 
lien entre les titulaires et les remplaçants ou au travers la poursuite des travaux antérieurs 
(thrombose et cancers, SOS Idel, Nouvia ETP…). Nous avons opté pour la rentabilité humaine 
et financière par la mutualisation inter-URPS Infirmiers de France, avec notamment la 
réalisation d’un webinaire inter URPS sur la gestion du COVID, et une mise en commun des 
travaux et des moyens sur des thèmes transversaux pour l’avenir.  
 
Aussi, afin de vous aider encore plus dans votre quotidien, de nouveaux travaux ont été 
démarrés par les élus (Service d’Accès aux Soins, discussions avec l’AURAD, Installation en 
libéral) et en lien avec de nouveaux partenariats (Ordre Infirmier, Inter URPS NA, Agora Lib).  
 
Enfin, afin de vous favorise l’accès à nos actions et fluidifier nos interactions avec vous, nous 
avons développé notre présence sur les Réseaux Sociaux (Facebook et LinkedIn) et allons 
rénover notre site internet pour une meilleure ergonomie. Nous avons aussi promu la 
profession par une campagne digitale durant cet hiver. 
 
Toujours dans le but de favoriser notre exercice quotidien et de développer le recours aux 
professionnels infirmiers de ville, l’ensemble des élus, et des collaborateurs de l’URPS 
Infirmiers Libéraux de Nouvelle-Aquitaine reste à votre écoute par mail ou par téléphone afin 
d’échanger avec vous sur vos difficultés et tenter d’y remédier.  
 

 
Bien confraternellement   

 

Frédéric Deubil   


