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URPS infirmiers IDF – 56 rue de Vouillé, 75015 Paris – dossier de candidature IDEL astreinte pour la continuité des soins la nuit en EHPAD 

 – novembre 2019 – 

 Infirmiers libéraux d’astreinte pour assurer la continuité des 

soins la nuit en EHPAD 

Dossier de candidature 

Ce dossier de candidature est à renseigner par l’infirmier libéral qui souhaite effectuer des astreintes afin 

d’assurer la continuité des soins la nuit en EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes).  

 

Fiche remplie le ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et prénom de l’infirmier libéral : ……………………………………………………………………………………….………. 

Installé en libéral depuis le ....…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

➢ Type de structure (cabinet mono-disciplinaire, maison de santé pluridisciplinaire (MSP), …) : …..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

➢ Nombre d’infirmiers libéraux dans le cabinet : ……………………………………………………………………………… 

 

➢ Adresse du cabinet : 

 

 

 

➢ Adresse de votre domicile (lieu où vous serez durant vos astreintes): 

 

 

 

 

 

 

➢ Numéros de téléphone sur lesquels vous serez joignable durant vos astreintes :  

 

Portable : ………………………………………………… ET Fixe (du domicile) : …………………………………………..….. 

 

➢ Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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➢ Mode de transport durant l’astreinte : 

 

☐ Voiture     ☐ moto / scooter       ☐ Vélo     ☐ à pied    ☐ autre (préciser) ……………………………… 

 

 

➢ Durant votre carrière, avez-vous déjà exercé en EHPAD ou dans un service de gériatrie ? 

 

☐ OUI                                                                  ☐  NON 

 

Si oui, préciser dans quel service (ou le nom de l’établissement), et sur quelle période (années). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

➢ Au sein de votre patientèle actuelle quelle est la part de personnes âgées de plus de 65 ans ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

➢ Dans le cadre de ce projet, êtes-vous disponible pour la réunion d’information des infirmiers libéraux le 

mardi 17 décembre 2019 à partir de 13h30 ? 

 

☐ OUI                                                                  ☐  NON 

 

➢ Dans le cadre de ce projet, êtes-vous disponible pour la réunion de lancement avec les EHPAD partenaires 

le jeudi 9 janvier 2020 (9h00 – 17h00) 

 

☐ OUI                                                                  ☐  NON 

 


