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Élections URPS infirmiers :
quels enjeux ?
Exercice libéral au quotidien, aide à l’installation, visibilité et reconnaissance des infirmiers libéraux, développement des systèmes d’information,
lien ville-hôpital, etc. Nombreux sont les sujets qui vous concernent et pour
lesquels votre URPS peut agir. Les résultats de cette élection vont déterminer
la représentativité des syndicats pour les 5 prochaines années et les enjeux de
cette élection sont doubles :

des infirmiers libéraux d’Ile-de-France

1 – Au niveau Régional, vous déterminerez par votre vote, la représentativité régionale dans les instances paritaires (commissions paritaires départementales et régionale). Sur proposition de vos élus URPS, c’est la politique
régionale de santé qui sera mise en oeuvre. Dans ce cadre, l’URPS est la seule
institution légitime face à l’ARS, et promouvoir le rôle des infirmiers libéraux est
une priorité.
2 – Au niveau National, le cumul des voix de toutes les URPS Infirmiers
donne la représentativité nationale de chaque syndicat pour ensuite négocier
la nouvelle convention avec l’Assurance Maladie.

L’URPS est la seule institution légitime pour
représenter les infirmiers libéraux en Ile-deFrance - Votre vote est essentiel !
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Rôle des infirmiers libéraux
dans la gestion de la crise sanitaire
Depuis le début de la crise sanitaire que nous traversons, l’URPS
infirmiers, seul interlocuteur de l’ARS pour les infirmiers libéraux,
échange quotidiennement avec l’Agence Régionale de Santé.
L’URPS a signé de nombreuses conventions afin de favoriser
la mobilisation massive des infirmiers libéraux. Nous avons
ainsi pris en charge la rémunération de plus de 1 000 IDEL depuis
1 an, pour un montant global d’environ 2,5 millions d’euros. Ces conventions ont concerné : • les centres de consultation COVID, • les centres
de dépistage par RT-PCR, • les renforts des IDEL en établissements
sanitaires, • l’opération de dépistage par TROD l’été dernier sur Paris
-Plage avec la Mairie de Paris, • le dispositif COVISAN, • les vacations
dans les hôtels d’isolement.
L’URPS a également recueilli et relayé les besoins de renforts
en centre de vaccination, dans les établissements sanitaires et médico
-sociaux, dans les centres de dépistage et les laboratoires d’analyse
médicale.

Défense de la place
des infirmiers libéraux
dans la permanence
des soins en ambulatoire
• M
 ise en place début 2020 d’un dispositif
d’infirmiers libéraux d’astreinte la nuit
pour 9 EHPAD parisiens.
•A
 vril 2020 : extension du projet
parisien d’astreinte la nuit en EHPAD
à une soixantaine d’EHPAD de Seineet-Marne.

Au printemps, les élus de l’URPS se sont mobilisés afin d’assurer des
distributions d’équipements de protection aux IDEL de la région.
Nous avons conduit une expérimentation d’infirmiers libéraux coordonnateurs au sein du Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF), pour faciliter
la sortie des patients et leur adressage aux infirmiers libéraux.
Enfin, l’URPS assure le déploiement de la VDSI (Visite Domiciliaire
Sanitaire par un Infirmier) sur la région, en s’appuyant sur l’outil inzee.
care pour la transmission des demandes de soins aux infirmiers libéraux.

Outil numérique d’adressage des patients
et de coordination interprofessionnelle
Ces dernières années l’URPS a développé des partenariats avec deux
outils numériques facilitant la visibilité et l’accessibilité aux
infirmiers libéraux par les patients et les structures hospitalières :
•e
 ntr’Actes : outils de coordination interprofessionnelle et d’adressage des
patients par les établissements en sortie d’hospitalisation,
• i nzee.care : outil d’adressage grand public des patients vers les infirmiers
libéraux. Durant la crise sanitaire liée au coronavirus, inzee.care a connu un
déploiement rapide et massif en Ile-de-France, avec la création d’un
module spécifique « renfort », un module de gestion des astreintes de nuit
d’infirmiers libéraux en EHPAD, et plus récemment avec la VDSI (Visite
Domiciliaire Sanitaire par un Infirmier).

inzee . care

Le professionnel de santé à proximité

URPS INFIRMIERS ILE-DE-FRANCE

Soutien et accompagnement
des professionnels :

Acquisition des locaux de l'URPS
infirmiers Ile-de-France :

• Lutte contre l’épuisement professionnel
• Permanences locales d’aide à l’installation
• Participation aux Journées Nationales

Situé au 56 rue de Vouillé dans le 15ème
arrondissement de Paris, cet investissement consacre
notre totale indépendance et valorise les cotisations
versées en garantissant l'avenir de notre structure.

des Infirmiers Libéraux (JNIL) et au salon infirmier

Promotion des IDEL
et accompagnement
du virage ambulatoire
• L ’URPS infirmiers a participé au groupe de travail sur l’hémochromatose qui a conduit la formalisation d’un protocole et d’ordonnances
cadre pour les saignées en ville. Nous avons également animé des réunions dans chaque département pour faire connaitre l’hémochromatose
et présenter l’acte de la saignée aux IDEL.

Interprofessionnalité
•  21 décembre 2017 : création de
l’Association Inter URPS francilienne
(AIUF). Cette association réunit les
URPS chirurgiens-dentistes, infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes,
orthoptistes, pédicures-podologues,
pharmaciens, et sages-femmes.

•A
 dhésion à l’association GRACE pour la promotion de la réhabilitation
améliorée après chirurgie (RAAC).
• Promotion de la chirurgie ambulatoire. Information des structures
hospitalières en demande sur l’activité et le rôle des IDEL en ville dans le
cadre du lien ville-hôpital. À chaque fois que nécessaire l’URPS infirmiers
resitue les infirmiers libéraux dans le parcours de santé, met en avant
leurs compétences, leur réactivité, leur intérêt médico-économique et leur
excellent maillage territorial en Ile-de-France.
• P
 articipation à des projets visant le développement de parcours
ambulatoires (mastectomie et chirurgie de la tumeur de vessie)
•S
 ignature en 2017 d’une convention de coopération entre l’URPS
infirmiers et les représentants des établissements d’Hospitalisation
à Domicile (HAD). Cette convention a pour objet de pacifier les relations
entre les IDEL et les HAD, en insistant particulièrement sur le principe du
respect du libre choix du patient.
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Le portail de vote électronique sera mis à disposition
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QUESTIONS / RÉPONSES

Puis-je
en charge
Retrouvez
de mon patient à tout moment
? le guide

Issy-les-Moulineaux

27 avril 2017

OUI |

2e Hackathon de l’Essonne
Corbeil-Essonnes

QUI ÉLIT ON ?

d’utilisation du portail
électeur
en .pdf
Cependant, quel que soit le motif,complet
cela ne
doit pas nuire
en scannant ce QR code

au patient, et vous devez rechercher toute solution pour que la
continuité des soins soit assurée. Après avoir expliqué à votre
patient les motifs de l’interruption des soins, vous devez envoyer un
En Ile-de
France,
l’URPS
infirmiers est composée
de en
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16
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2017
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en
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Salon
infirmier
l’Assemblée Générale de l’URPS.
mentionner la date de fin de la prise en charge et de transmettre les
Paris
prescriptions en cours. Enfin, informez son médecin traitant dans les
meilleurs délais.

30 juin 2017

RÉSULTATS
Colloque organisé par
Le contrat de remplacement est-il obligatoire ?
le CISS Ile-de-France
sur le bon usage
OUI | au-delà d’une durée de vingt-quatre heures,AVRIL
ou en cas de remplacement d’une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un
du médicament
contrat de remplacement doit être établi par écrit entre les deux parties
Paris
Les résultats des élections seront publiésetsur le site internet
être communiqué au conseil départemental de

QUAND LES RÉSULTATS
SERONT-ILS CONNUS ?

du ministère des solidarités et de la santé dès l’issue du dépouillel’ordre
ment qui aura lieu à la clôture du scrutin
le 7. avril 2021,
le vote étant réalisé par voie électronique.

www.idf.infirmiers-urps.org
URPS Infirmiers d’Ile-de-France,
urps-infirmiers-idf.fr
12 rue Cabanis, 75014 Paris
URPS
Infirmiers d’Ile-de-France
Tél. 01 40 64 12 42
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Mercredi

Président : Jean-Jules MORTEO
urps.ide.idf@gmail.com

56-62 rue de Vouillé, 75015 Paris
Tél. : 01 40 64 12 42

Président : Jean-Jules MORTEO
urps.idf@gmail.com
Directrice
: Sophie MICHEL

direction.urps.ide.idf@gmail.com
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