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ÉDITO
Cher(e)s collègues,
Je vous invite à prendre connaissance de ce rapport d'activité de la
troisième année d'exercice de notre URPS Normandie. Les membres élus
et missionnés ont assumé leurs fonctions en participant à plus de 300
réunions dans notre région sur différents items impliquant les infirmiers
libéraux. Ce rapport est suffisamment complet et explicite pour ne pas
en faire l'inventaire et je remercie Corinne Dubuisson, notre directrice,
pour son professionnalisme.

15
MEMBRES

9
IDEL
missionné(e)s

BUREAU

Néanmoins, il me paraît nécessaire de faire un focus sur quelques projets
qui sont devenus effectifs, comme le dispositif d’accompagnement et de
suivi post ambulatoire (DIASPAD), dont le financement est pérennisé
par l’ARS pour rémunérer cet acte infirmier jusqu'à son inscription dans
la NGAP, en 2021, avec un objectif de développement avec
plus d'établissements normands.
La téléconsultation mise en place dans le sud Manche grâce à la
collaboration de consoeurs et confrères volontaires pour accueillir les
patients et organiser la consultation avec les médecins à distance. La
rémunération des actes infirmiers a été négociée favorablement avec
l'ARS.
Bien évidemment, de nombreux projets dans le cadre du lien ville
hôpital sont en court d'élaboration et les contacts avec les
établissements se multiplient pour rendre toujours plus identifiables et
localisables les IDEL.
Je vous invite donc à consulter régulièrement notre site et se
rapprocher de l’URPS qui demeure toujours à votre écoute. Le
prochain exercice sera sans aucun doute aussi intense et devra afficher
de nouvelles réalisations concrètes pour la profession et notre exercice
libéral en tenant compte également de certaines dispositions de
l’avenant n°6.
Nous reviendrons également vers vous afin de privilégier les échanges
directs et contribuer ensemble à de nouveaux projets.
L'URPS infirmiers appartient à tous et c'est en partageant que nous
ferons vivre et agir notre union, comme nous avons commencé à le faire
en inter URPS afin de partager nos projets, s’en inspirer et les mutualiser
pour plus d'efficacité. Ainsi, nous avons pu échanger sur nos expériences
avec nos collègues des régions PACA, Pays de Loire, Occitanie, Corse,
Martinique, Océan Indien, Nouvelle Aquitaine et Hauts de France.
Bonne lecture à tous.
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URPS
MISSIONS
Selon l’article R.4031-2 du Code de la
santé publique, l’URPS Infirmier(e)s de
Normandie participe :

L’Union Régionale des Professionnels
de Santé Infirmier(e)s Libéraux
représente environ 3500 infirmier(e)s
libéraux répartis sur les cinq
départements de la Normandie (SeineMaritime, Calvados, Eure, Manche,
Orne). Elle a été créée dans le cadre de
la loi Hôpital Patients Santé Territoires
(HPST) du 21 juillet 2009 par l’article
123. La nouvelle assemblée de l’URPS a
été mise en place suite aux élections
d’avril 2016.
L'URPS Infirmier(e)s est financée par
une cotisation prélevée annuellement
par l'URSSAF. Cette cotisation s'élève à
0,1% du revenu déclaré à l'URSSAF.
L’URPS reçoit une dotation tous les ans
par l’ACOSS.
Les représentants, élus pour 5 ans, sur
listes syndicales par scrutin de liste
proportionnelle à la plus forte
moyenne, sont au nombre de 15 en
Normandie.
.

-à l’élaboration de la stratégie de
santé sur la région (PRS2):
° la préparation et la mise en œuvre, du
projet régional de santé
° l'analyse des besoins de santé et de
l’offre de soins en vue de l’élaboration
d’un Schéma Régional d’Organisation
des Soins (SROS)
-à l’organisation de l’exercice
infirmier
(nouveaux
modes
d’exercice, maisons de santé…)
-à des actions dans le domaine : des
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 oeuvre de Contrats
Pluriannuels d’Objectifs et de
Moyens (CPOM) avec des réseaux,
des centres, des maisons et des
pôles de santé, ou la signature
de contrats ayant pour objet
d’améliorer la qualité et d’assurer
une meilleure coordination des
soins,
-au développement et à l’utilisation
des systèmes de communication et
d’information
partagés,
à
la
promotion
de
la
formation
professionnelle continue.
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CHIFFRES
CLÉS

A l’EXTÉRIEUR
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PRÉSENCE RÉGIONALE
REPRÉSENTAVITÉ
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AU PLUS PROCHE DES IDEL
DANS CHAQUE DÉPARTEMENT
PLUS ACTIVE

EN INTERNE
ASSEMBLÉES

COMMISSION
DE CONTROLE
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BUREAU

RÉUNIONS

6

52
3

CHIFFRES
CLÉS
3623 IDEL

1332
752

739
332

467

EXERCICE COMPTABLE
L’URPS est financée par une cotisation acquittée par les professionnels de santé. Cette
cotisation est assise sur le revenu tiré de l’exercice de l’activité libérale de la profession.

22,5 %

10,87 %
4,02 %
8,55 %

salaires et charges sociales
site internet
frais déplacement
indemnisations et honoraires

54,06 %

frais de gestion
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PLUS DE
REPRÉSENTATION
ur

prévention,
- organisation des soins,
- prises en char
- droits

AU NIVEAU RÉGIONAL …
LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DE L’AUTONOMIE (CRSA)
La CRSA est un organisme consultatif qui contribue à la définition et à la mise
en place de la politique régionale de santé.
Avec des commissions spécialisées : Préventions/Organisation des soins
Prise en charge et accompagnement médico-sociaux/Droits des usagers
LA CHARTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA TÉLÉMÉDECINE EN
NORMANDIE
La charte définit le déploiement de la télémédecine en Normandie. Elle a pour
but d’améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire normand, en
s’inscrivant dans les objectifs du Projet Régional de Santé 2.
L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONS
DE SANTÉ (ONDPS)
Il est une instance de promotion, de synthèse et de diffusion des connaissances
relatives à la démographie et à la formation des professions de santé.
GERONTOPOLE NORMANDIE
L’objectif est d’accompagner la société vers un âge avancé, actif et autonome et
de développer un réseau d’acteurs normands du vieillissement. Créer un espace
d’échanges et un réseau d’acteurs permettant, à l’échelle de la région, le partage
de bonnes pratiques et d’expertises au travers d’un conseil scientifique
PLANETH PATIENT
Elaborer des référentiels régionaux en ETP sur les thématiques proposées et des
outils d’éducation. Mettre à disposition des professionnels de santé les ressources
logistiques et administratives. Mettre en place et développer un centre de ressources
en ETP : centre documentaire et pédagogique, centre de formation et site Internet.
INSTANCE RÉGIONALE CHARGÉE DE L’AMÉLIORATION DE LA PERTINENCE DES
SOINS (IRAPS)
Elle contribue à l’amélioration de la pertinence des prestations, des prescriptions et
des actes dans la région et concourt à la diffusion de la culture de la pertinence des
soins et à la mobilisation des professionnels de santé autour de cette démarche.
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PLUS DE
REPRÉSENTATION
ur

AU NIVEAU LOCAL …
MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des Services d’aide et de soins
dans le champ de l’Autonomie)
MAIA est une méthode qui associe tous les acteurs engagés dans
l’accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie
et de leurs aidants grâce à une démarche novatrice : l’intégration des services
d’aide et de soins.
CONSEIL TERRITORIAL DE SANTÉ (CTS)
Les Conseils de Territoire ont pour mission de "mettre en cohérence les projets
territoriaux sanitaires avec le projet régional de santé et les programmes nationaux
de santé publique" (Décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de
démocratie sanitaire aux zones des schémas régionaux de santé et aux conseils
territoriaux de santé).
COMITÉ D’ORIENTATION DÉPARTEMENTALE (COD)
Sa mission est d’évaluer et d’instruire les demandes de projets de PSLA (pôles
de santé libéraux ambulatoires) et de l’ensemble des structures
pluridisciplinaires d’exercice coordonné et regroupé déposées par les
professionnels de santé ou les collectivités des territoires concernés.
LIEN VILLE/HOPITAL
Les professionnels de santé de chacun des territoires doivent construire ensemble
les réponses les plus adaptées aux problématiques de santé de ville auxquelles ils
sont confrontés. La logique de coopération renforcée avec la ville vise à concilier
l’attente légitime de proximité et d’accès aux soins avec les exigences de qualité et
de sécurité avec les établissements de santé .
PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ MENTALE (PTSM)
Le PTSM est un ensemble d’ outils de déclinaison de la politique de santé
mentale, élaborés à l’initiative des acteurs locaux. Objectif : améliorer l’accès des
personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et
sans rupture.
PLATEFORME TERRITORIALE D’APPUI (PTA)
Elle est issue de la .loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
et du décret du 4 juillet 2016 relatif aux fonctions d'appui aux professionnels pour la
coordination des parcours de santé complexes. Une PTA est composée d’une équipe
pluri-professionnelle (sanitaire, médico-sociale…).
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PLUS
D’EFFICACITÉ
ur

Notre rôle
Vous informer
L’URPS INFIRMIERS a emménagé
dans de nouveaux locaux à
ROUEN.

Des outils au service des IDEL :

➔Nos enquêtes : un grand merci pour
l’implication des réponses des IDE
•
•
•
•
•
•

Santé mentale
ETP
Projet sud manche
Programme APARTHÉ
Nombre de vaccins réalisés
IDEL astreinte de nuit ….

Des nouveaux locaux pour mieux
vous accueillir, vous informer et
vous guider pour vous apporter
des premières informations.
La priorité principale de l’accueil
est de répondre aux appels
téléphoniques. Avec les membres,
nous répondons à tous les
courriels.
Les Membres et Mme DUBUISSON
s’efforcent de vous accompagner
avec bienveillance en étant à votre
écoute et répondre aux plus près
de vos demandes.

➔Notre site internet
•
•
•

L’agenda de l’URPS
Les actualités de la Profession
La législation
www.urps.infirmiers-normandie.org

➔Nos réunions
•
•
•

Réunions « les minutes Vaccin’idel »
Réunions HAD (vos problématiques)
Journée des IDE normands
+ de 500 IDEL rencontrés

adresse
URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE
Immeuble le Conquérant- 4e étage
62 , Quai Gaston Boulet
76000 ROUEN

 06 65 00 68 86
 urps.infirmiers.normandie@orange.fr
www.urps.infirmiers-normandie.org

8

PLUS DE
PROJETS
ur

L’URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE
a
souhaité mettre en place des projets , qui permet
d’adapter les conditions d’exercice de l’IDEL, le
travail interprofessionnel, le lien ville/hôpital.
Dans un contexte économique devenu très
contraignant, la profession infirmière est
confrontée à des évolutions importantes.
Quelques projets …

PROJET

DIASPAD
Dispositif Infirmier d’Accompagnement et
de Suivi Post Ambulatoire A Domicile

LIEUX d’intervention

Domicile du patient

TIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action
OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de
l’action
Augmenter le taux de recours à la chirurgie ambulatoire en permettant
une plus grande éligibilité de patients par la sécurisation du parcours
de soins dès le retour à domicile, l’URPS INFIRMIERS et les
établissements de santé partenaires définissent une organisation
identifiable et spécifique pour les usagers via un chemin clinique balisé
à toutes les étapes. Ce circuit permet de proposer ce type de prise en
charge à des patients qui en étaient exclus.
Ce dispositif d’accompagnement d’amont et d’aval en chirurgie
ambulatoire ou en RAAC est activé dès la visite pré-chirurgicale
jusqu’au retour du patient à son domicile de J0 à J3.
-

Sécuriser le retour au domicile des patients en ambulatoire
Assurer la continuité des soins
Améliorer la coordination et la coopération entre unité de
chirurgie ambulatoire et la ville
Promouvoir l’exercice infirmier et le parcours du patient avec
des prises en charge efficientes.
Contribuer au développement de la chirurgie ambulatoire
Contribuer à la maîtrise des coûts pour l’assurance maladie en
réduisant les DMS.

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)
Pour les patients:
Sécurisation et continuité des parcours de
soins.
Pour les praticiens :
Identifier les freins pour une meilleure
éligibilité à la chirurgie ambulatoire
Pour les idel:
Formation et harmonisation des pratiques
(promouvoir l’exercice libéral infirmier)
Pour les établissements:
Augmenter le nombre de patients éligibles à la
Chirurgie ambulatoire conformément aux
préconisations des instances
Pour les tutelles:
Réduire les coûts et répondre aux objectifs
nationaux

Nombre de personnes touchées
600 IDEL en formation présentielle avec les
établissements
2400 patients inclus dans le dispositif

L’URPS INFIRMIERS a fait une demande de fonds FIR à l’ARS DE NORMANDIE qui a été acceptée pour rémunérer
les IDEL sur une surveillance post op de J0 à J3 (18 € l’acte).
Documents facturation et courrier à télécharger sur : www.urps-infirmiers-normandie.org
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PLUS DE
PROJETS
ur

L’INTITULÉ du projet ou
de l’action

TÉLÉMÉDECINE
Téléconsultation Médecin/infirmier

O

DESCRIPTION du projet ou d’action

Favoriser l’accès aux soins de la population d’un secteur
géographique de densité médicale particulièrement fragile,
situé à plus de 30 minutes d’un service d’urgence, dans le
département de la Manche.
Ce projet s’inscrit dans une démarche de coopération sanitaire
territoriale innovante et va permettre une meilleure organisation
de la prise en charge des patients, notamment en évitant des
renoncements aux soins ou des délais trop longs, en limitant le
déplacement de personnes âgées, en facilitant l’accès aux soins.
Téléconsultation est assurée des idel du secteur ayant bénéficié
d’une formation spécifique télémédecine (UFR de Caen et
direction médicale du projet) en visio avec des médecins
volontaires.
Cellule de coordination pour la prise de rendez- vous et évaluer
la pertinence de la téléconsultation.
Utilisation pertinente de dispositifs connectés.
Évaluation par l’UFR Santé de Caen pour confirmer la qualité du
service médical rendu.

CONTEXTE :
- Départ du médecin du village fin 2017
- Démographie médicale dans les 5 ans (5-6 médecins) dans un
rayon de 15 KM
- IDELs présentes dans le territoire
- Demande soutenue des usagers pour une offre médicale
DIAGNOSTIC TERRITORIAL :
- 8140 habitants
- 20% de population à de plus de 75 ans
- Les ALD, 19% dans le département de la Manche
- Baisse de la consommation de soins pour les PA de plus de 75
ans
- 349 patients sans médecin traitant ayant eu au moins 2
consultations dans les 12 mois (avant départ des médecins)
- 14 IDEL du territoire volontaire

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)
tout public
1er recours
Cardio/neuro/vasculaires
Diabète
ALD
Patients résidents des communes
limitrophes autour de St Georges de
Rouelley

Nombre de personnes touchées
Pour le moment moins d’une centaine
Evaluation en cours

DESCRIPTION :
- Création
d’une
cellule
de
coordination
- Création du cabinet avec matériel
télémédecine
- Création
d’une
association:
réunissant les professionnels de
santé du projet, pour accueillir les
financements et faire vivre le
dispositif.
- Formation des professionnels
infirmiers : en lien avec l’Université
- Charte télémédecine régionale et
bonne pratique infirmière

L’URPS INFIRMIERS a reçu une enveloppe
financière pour rémunérer les IDEL de
l’acte de téléconsultation (18.25 €)
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PLUS
D’ACTIONS
NS

Dossiers

DASRI
L’URPS INFIRMIERS, l’ARS DE
NORMANDIE et le CONSEIL
RÉGIONAL ont élaboré une
plaquette sur les Déchets
d’Activités de Soins à Risques
Infectieux (DASRI).
C’est à vous en tant que
professionnel de santé d’évaluer
le potentiel infectieux de
déchets d’activités des soins afin
de l’orienter vers la bonne filière
du traitement.
Plaquette disponible à :
urps.infirmiers.normandie@orange.fr

VACCINATION
L’URPS INFIRMIERS a porté et initié les
minutes de la « vaccin’IDEL » avec la
participation du Dr LEROY – Pôle santé
publique au CHU ROUEN.
➔ 8 réunions (Rouen/Villedieu les
Pôeles/Cherbourg/Flers/Le Havre/
Dieppe/Caen/Evreux avec le soutien
institutionnel de SANOFI et MACSF.
➔ 350 IDEL rencontrés
➔ 2 saynètes réalisées
membres de l’URPS

L’URPS INFIRMIERS et l’IFCS de Rouen
(Institut de Formation des Cadres de Santé) ont
travaillé sur l’apprentissage par analyse de
problématique situationnelle qui s'appuie sur
des problèmes professionnels qui doivent
susciter l'intérêt et éveiller la curiosité
intellectuelle des étudiants.
Dans le contexte actuel du virage ambulatoire
et de l’exigence de la diminution des durées
moyennes de séjour, les étudiants cadres et les
IDE libérales ont au moins un problème
commun : « Réussir le retour à domicile du
patient »: l’organisation d’une sortie complexe
implique
une
réelle
coopération
interprofessionnelle entre le cadre de santé
hospitalier et l’IDE libéral.

les

➔ 2 questionnaires réalisés avant et
après l’intervention du DR LEROY
➔ 2 synthèses avec un bilan :
•

IFCS

avec

•
•

97% ont reçu plus d’informations sur la
vaccination
93 % ont répondu à inciter leurs
patients à se vacciner
65.7 % ont répondu être vaccinés contre
la grippe saisonnière

L’URPS INFIRMIERS fait partie du groupe de
travail
« vaccination »
avec
l’ARS
DE
NORMANDIE

OMEDIT
L’OMéDIT Normandie est fortement
engagé dans l’accompagnement et la mise
en œuvre des démarches de qualité, de
sécurité et d’efficience médico économique
liées aux médicaments et aux dispositifs
médicaux, auprès des patients et des
professionnels de santé :
⚫ SCAD ANTICO
⚫Comité technique lien ville/hôpital
⚫Comité technique innovation
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PLUS
D’ACTIONS
NS

PARTICIPATION ACTIVE
➔ Parcours collège de la personne âgée
➔ 2ème Assises de santé de l’Alençon
➔ Journée douleur au fil du temps
➔ 6ème Journée des IDE normands
➔ 8ème Journée des soins en oncologie de support
➔ 1er Forum Départemental en santé Eure
➔ Colloque parlons maladie Alzheimer rouen
➔ 7ème journée Onco pédiatrie
➔ Assises Régionales PMND
➔ Colloque Violences Intrafamiliales Dieppe
➔ Charte territoriale des ainés manche
➔ Assises régionales maladies neuro dégénératives
➔ Colloque prévention suicide en manche
➔ Comité régional stratégique des systèmes d’information
santé
➔ Normandie e-santé
➔ Normandys pédiatrie
➔ Journée Monalisa
➔ Schéma autonomie
➔ Colloque des médecins
➔ Colloque ANFH et EHEP manche
➔ Summit silver Deauville
➔ Rencontre régionale développement cultures communes
➔ Souffrances des soignants
➔ Réunion collège professionnels de santé Cherbourg
➔ Journée régionale Omédit
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PLUS
D’ECHANGES

Rencontre avec les instances
Mme BUZYN - Ministre de la santé

Mme GARDEL - Directrice Générale ARS DE NORMANDIE

Mr MORIN - Président CONSEIL REGIONAL DE NORMANDIE

Mr BERTRAND - Président CONSEIL REGIONAL HAUTS DE FRANCE

Mr GASTINNE - Maire de la ville LE HAVRE

Mme DUMONT - Députée 2ème criconscription CALVADOS

Rencontre avec les Universités
Université de Rouen - projet pédagogique

Université de Caen - DR SABATIER - télémédecine
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PLUS DE LIEN
VILLE/HOPITAL
L
D’ECHANGES

Notre système de santé se trouve aujourd’hui face
à de nombreux défis en raison de transitions
démographiques épidémiologiques et sociales
d’ampleur : chronicisation
des
maladies,
vieillissement de la population, inégalités sociales
et territoriales …
Améliorer les parcours de santé, c’est aussi
repenser la prise en charge des soins.
Ville et hôpital doivent s’entendre afin que les
patients bénéficient de prises en charge adaptées,
accessibles géographiquement et financièrement,
par le bon professionnel.
L’entrée et la sortie de l’hôpital sont des moments
charnières dans les parcours de santé du patient.

L’URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE a initié un projet de
cartographie pour identification IDEL.
Le CHU CAEN va expérimenter cet outil afin d’identifier un(e)
IDEL pour patient (proche de son domicile) qui n’aura pas
de professionnel de santé.
Si vous n’êtes pas encore répertorié(e) dans notre base de
données. Compléter le formulaire à :
www.urps-infirmiers-normandie.org

L’URPS INFIRMIERS a rencontré :
-

CHU CAEN
CHU ROUEN
CHI ELBEUF-LOUVIERS-VAL DE REUIL
CHI EURE-SEINE
CH DIEPPE
CH AVRANCHES/GRANVILLE
CH LISIEUX
CH BERNAY

-

CLINIQUE ABBAYE FECAMP
CLINIQUE SAINTE MATHILDE
CENTRE HENRI BECQUEREL
CENTRE BACLESSE
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PLUS DE
NUMÉRIQUE

Ma Santé 2022
Accélérer le virage du numérique
Espace numérique de santé, health data hub ou
plateforme des données de santé

Le développement du numérique procure une réelle plus-value pour
les professionnels de santé et à l’information des patients.
L’apport du numérique se matérialise également sur le champ de
l’interprofessionalité.

MESSAGERIE SÉCURISÉE
Vous devez communiquer entre professionnels de santé par messagerie sécurisée.
Pourquoi utiliser une messagerie sécurisée ?
L'utilisation d'une messagerie sécurisée de santé protégeant les données médicales de vos patients
est une obligation légale.
Ne pas protéger ces données pourrait engager votre responsabilité en tant que
professionnel de santé.
Quelle messagerie sécurisée utiliser ?
Le critère de choix est l’intégration à l’espace de confiance MSSanté (service gratuit) qui a été mis
en place par les pouvoirs publics avec l’ensemble des Ordres professionnels. L’espace de confiance
est un système décentralisé, fermé et accessible aux professionnels de santé tels que référencés au
sein des textes de loi (qu’ils soient libéraux ou exerçant en établissement de santé).

PLATEFORMES
DMP
Les Infirmiers libéraux peuvent ouvrir
pour leur patient le DMP.
Le Dossier Médical Partagé est un outil
qui vise à contribuer à l’amélioration de
la qualité et de la sécurité des soins, en
ville comme à l’hôpital pour le patient.
Le nombre de logiciels métiers
« compatibles DMP » s’accroît

Les nouvelles technologies appliquées à la
santé vont bouleverser votre pratique
professionnelle.
Elle met le patient au centre du dispositif et
introduit la notion de parcours de santé. La
coordination de ces parcours impose le recours
aux technologies numériques.

Un exemple : www.mesvaccins.net
Carnet Electronique de Vaccination qui permet
de conserver la trace des vaccins reçus du patient
et d’obtenir des recommandations vaccinales. La
validation ne peut se faire que par un
professionnel de santé.
Il sera compatible avec le DMP prochainement.
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DEVENIR
DE VOTRE
PROFESSION

MASTER IPA
IPA : infirmier de pratique avancée
Une formation disponible en Normandie

L’infirmier en pratique avancée est un nouveau professionnel de
santé. Son expertise dans un domaine précis, comme les "pathologies
chroniques stabilisées" (diabète, épilepsie, maladie d'Alzheimer…), lui
confère une plus grande autonomie.
Les objectifs de la pratique avancée :
• Améliorer l’accès aux soins ainsi que la qualité des parcours des
patients sur des pathologies ciblées,
•

Favoriser la diversification de l’exercice des professionnels et
déboucher sur le développement de compétences d’un haut
niveau de maîtrise.

En Normandie, 6 infirmiers libéraux
et 6 infirmiers hospitaliers suivent
la formation master IPA à
l’Université de Rouen.
L’URPS INFIRMIERS a signé avec l’ARS,
une
convention
pluriannuelle
d’objectifs et de financement relative à
l’accompagnement
des
infirmiers
diplômés d’état de la formation
universitaire d’infirmier de pratique
avancée (I.P.A) pour encourager et
soutenir les infirmiers libéraux déjà en
exercice s’engageant dans cette
formation universitaire.
L’ARS contribue au coût financier lié à
leur
investissement,
et
permet
d’atténuer la perte de revenus de
l’infirmier libéral qui ne peut prendre en
charge des patients du fait de sa
présence en formation.

L’URPS INFIRMIERS s’engage à
mettre en œuvre ce projet : le
suivi,
la
coordination
et
l’accompagnement des IDEL dans
le cursus universitaire.
Un contrat est signé entre l’URPS
INFIRMIERS et l’IDEL pour
procéder au versement de la
subvention forfaitaire plafonnée
pour la formation sous condition
de documents à fournir.

la formation IPA vous intéresse
Pour le dossier indemnités IPA
Contacter : ARS NORMANDIE
Mme DELACOURT
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LES
MEMBRES
URPS

Les Membres de
l’URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE
vous représentent dans toutes
les réunions en Normandie

LES MEMBRES BUREAU
Président
François CASADEI

Il participe :
-ARS
-IRAPS : titulaire
-CRSA : suppléant
-CSOS : suppléant
-CSP : suppléant
-GERONTOPOLE : administrateur
-CTS LE HAVRE : titulaire
-TÉLÉMÉDECINE
-MDPH
-HAD
-PLANETH PATIENTS
-INTER URPS
-PTA LE HAVRE
-COMITE REGIONAL STRATEGIE SYSTME INFORMATIQUE
-CPAM

Vice-Présidente
Muriel DULIZE

Vice-Présidente
Nadine DELEVOYE
Elle participe :
-ONCOLOGIE
-VACCINATION NORMANDIE
-NORMANDIE PEDIATRIE
-CENTRE BACLESSE
-PRETORA

-RESEAU DOULEUR
-PTSM Calvados
-CHU CAEN

Trésorière
Nathalie FRANÇOIS

Elle participe :
-CTS EURE : titulaire
-MAIA EURE AVRE ITON
-CESU 27
-UTEP 27
-DIASPAD
-DOSSIER INFIRMIER
-COMMISSION PERMANENTE : suppléante

Trésorière adjointe
Fabienne GOUABAULT
Elle participe :
-CTS MANCHE : suppléante
-DIASPAD
-CHU CAEN
-CENTRE BACLESSE
-CENTRES HOSPITALIERS
-OMEDIT
-PTSM Calvados
-PLANETH PATIENTS

Elle participe :
-DOSSIER INFIRMIER
-DIASPAD : facturation IDEL
-IPA : facturation IDEL
-TÉLÉMÉDECINE : facturation IDEL
-Commissaire aux comptes

Secrétaire adjointe
Nathalie LAMY

Secrétaire
Françoise QUÉRÉ
Elle participe :
-CHU ROUEN : lien ville/hôpital
-DIASPAD
-MAIA ROUEN/ROUVRAY
-MAIA NORD DE SEINE
-CTS DIEPPE : suppléante
-CENTRES HOSPITALIERS

Elle participe :
-CTS EURE : suppléante
-DIASPAD
-CHU ROUEN : lien ville/hôpital
-MAIA ROUEN/ROUVRAY
-MAIA BRESLE ET BRAY
-MAIA NORD DE SEINE
-DOSSIER INFIRMIER
-OMEDIT
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LES
MEMBRES
URPS

Il participe :
-COD SEINE MARITIME
-MAIA ROUEN/ROUVRAY
-CHU ROUEN : lien ville/hôpital
-CH ROUVRAY
-CTS ROUE/ELBEUF : suppléant

LES MEMBRES

Elle participe :
-CTS CALVADOS : suppléante
-COS CALVADOS
-CRSA : titulaire
-CSOS : titulaire
-CSP : titulaire
-DIASPAD
-APARTHE
-PAERPA
-PTSM CALVADOS
-IRAPS : suppléante

Elle participe :
-CTS ROUEN/ELBEUF : titulaire
-PLAIES ET CICATRISATIONS
-SSIAD/IDEL
Il participe :
-CTS DIEPPE : titulaire
-PTA Dieppe : membre de droit
-CLS EU
-RESOPAL
-CH DIEPPE
-UTAS : violences familiales
-PTSM DIEPPE

Elle participe :
-CTS CALVADOS : titulaire

Elle participe :
Depuis le 18 juin, MME KRETZ
remplace MME DOBBELS qui a
quitté la région Normandie.

Il participe :
-GHH
-CH MONOD
-CTS LE HAVRE : suppléant
-IFSI LE HAVRE

Elle participe :
-assemblées URPS
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LES IDEL
MISSIONNÉ(E)

IDEL MISSIONNÉ(E)
L’URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE remercie
vivement l’implication entière par les IDEL
missionné(e)s dans leur représentativité aux
nombreuses réunions dans leur département.

76

Elle participe :
-MAIA CAUX
AUSTREBETHE

61

Elle participe :
-MAIA ELBEUF/LOUVIERS
-DOSSIER INFIRMIER
-ONDPS

Elle participe :
-MAIA BOCAGE ORNAIS
-MAIA ORNE EST
-PTSM ORNE
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Il participe :
-NORMANDIE SANTE
-MSsanté

Elle participe :
-MAIA BERNAY
-PSLA BERNAY
-

Elle participe :
-MAIA EURE AVRE ITON
-MAIA VEXIN

50

Il participe :
-MAIA NORD COTENTIN
-Agglo CHERBOURG
-Collège prof. Valognes

Il participe :
- Collège prof. Valognes
-Agglo CHERBOURG
-CH COTENTIN

Il participe :
-MAIA SUD MANCHE
-AGGLO AVRANCHES
-CH AVRANCHES
-TÉLÉMÉDECINE
-IPA
-CH AVRANCHES
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LES
PERSPECTIVES

DES AXES STRATÉGIQUES

LE PARCOURS DE SOINS DU PATIENT
L’INTERPROFESSIONNALITÉ
LA TÉLÉMÉDECINE
LA FORMATION IPA
LE LIEN VILLE/HOPITAL
L’EXERCICE COORDONNÉ
LES OUTILS DE COMMUNICATION
L’INNOVATION TECHNIQUE
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GLOSSAIRE
ARS
CESU
CHNPS
CHU
CLS
COD
COREVIH
CPOM
CPTS
CRSA
CSOS
CTS
DASRI
DIASPAD
DMP
DU
EHESP
ETP
FHF
GHH
HAD
HPE
HPST
IDEL
IFCS
IPA
IRAPS
MAIA
MSP
Mssanté
ANFH
NGAP
OMEDIT
ONDPS
PMND
PRS
PSLA
PTA
PTSM
SSIAD
SROS
URPS
UTEP
URSSAF

Agence Régionale de Santé
Centre d'Enseignement des Soins d'Urgences
Coordination Soins Palliatifs Haute-Normandie
Centre Hospitalier Universitaire
Contrat Local de Santé
Comité d’Organisation départemental
Coordination Régionale de lutte contre l’infection due au Virus de l’Immunodéficience Humaine
Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie
Commission Spécialisée d’Organisation des Soins
Conseil Territorial de Santé
Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux
Dispositif Infirmier d’Accompagnement et de Suivi Post Ambulatoire à Domicile
Dossier Médical Partagé
Diplôme Universitaire
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
Education Thérapeutique du Patient
Fédération Hospitalière de France
Groupement Hospitalier du Havre
Hospitalisation à Domicile
Hôpital Privé de l’Estuaire
Hôpital, Patients, Santé et Territoire
Infirmier Diplômé d’Etat Libéral
Institut de Formation des Cadres de Santé
Infirmier de Pratiques Avancées
Instance Régionale d’Amélioration de la Pertinence des Soins
Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie
Maison de Santé Professionnelle
Messagerie Sécurisée de santé
Association Nationale pour le Formation permanente du personnel Hospitalier
Nomenclature Générale des Actes Professionnels
Observatoire du Médicament, des dispositifs Médicaux et de l'Innovation Thérapeutique
Observation National de Démographie des Professions de Santé
Plan Maladies Neuro-dégénératives
Projet Régional de Santé
Pôle de Santé Libéral Ambulatoire
Plateforme territoriale d’Appui
Projet Territorial de Santé Mentale
Service de Soins Infirmiers à Domicile
Schéma régional d'Organisation Sanitaire
Union Régionale des Professionnels de Santé
Unité Transversale d'Education du patient
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et l'Allocations Familiales
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TOUJOURS AVEC VOUS

URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE
Immeuble le Conquérant- 4e étage
62 , Quai Gaston Boulet
76000 ROUEN
 06 65 00 68 86
 urps.infirmiers.normandie@orange.fr
www.urps-infirmiers-normandie.org

