PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR VOUS FAIRE
VACCINER PAR VOTRE INFIRMIÈRE.
À RETENIR
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La pression s’accentue …

Contactez votre infirmière de famille
ou inzee.care

01 88 33 48 80

Vous nous faites part des difficultés que vous rencontrez
quotidiennement dans vos relations avec les services
d’HAD, les Cabinets « de perfusion » et leur prestataires associés en toute opacité, et une nouveauté :
les plateformes de mise en relation payantes. Cellesci étant sensées vous procurer un travail qui devrait normalement vous
revenir si un système de captage à la source n’était pas en fonction ici et là.
(Uber quand tu nous tiens …)

Une de nos missions est l’organisation de l’exercice professionnel ; et nous pensons qu’il est de
nos prérogatives de faciliter la mise en relation
entre les demandeurs de soins institutionnels et
les offreurs de soins que nous sommes. D’autre
part notre absence d’intérêts pécuniaires autres
que l’intérêt commun de la profession, nous
donne une forte légitimité pour agir et proposer,
libérales
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notamment dans ce domaine.
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Ligne des infirmières

Tout ceci conjugué avec une hausse de la démographie des Infirmières
libérales en Ile de France toujours aussi exponentielle et parallèle à celle
des charges, fait qu’il devient compliqué, sur certains secteurs, d’arriver à
un équilibre financier pérenne.

Si nos travaux dans le domaine de l’HAD sont sur le point d’aboutir,
malgré des difficultés de normalisation que vous comprendrez aisément
au vu des enjeux financiers, nous avons entamé une réflexion sur le
reproche qui nous est fait constamment par les structures : à savoir le
manque d’organisation de notre profession et la difficulté (certes parfois
réelle) qu’ont les établissements pour trouver le bon interlocuteur à leurs
demandes de soins à domicile.

Nous travaillons d’arrache-pied sur ce sujet
et serons en mesure de vous présenter des
solutions dans les mois qui viennent.
Jean-Jules MORTEO, Président

inzee . care

Le professionnel de santé à proximité

www.inzee.care

