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l’URPS Infirmiers : Ensemble pour accompagner et développer le soin de demain
Cher(e)s collègues,
Comme chaque année, cette période estivale souligne la transition entre deux exercices avec la publication du
rapport d’activité de notre union et la clôture de l’exercice comptable. Outre l’activité soutenue de l’URPS grâce
à l’implication de tous, élu(e)s, missionné(e)s et salariées, cette année doit être inscrite sous le sceau de la
mobilisation.
Mobilisation au quotidien des IDEL Normandes pour faire face à cette crise sanitaire inédite.
Mobilisation de l’URPS qui a su répondre aux divers questionnements des IDEL, voire des instances en organisant
des astreintes 7 jours sur 7 au plus fort de la crise et actualiser en permanence les informations liées à cette
période.
Mobilisation pour répondre aux nombreuses sollicitations des instances avec la multiplication des réunions
territoriales.
Mobilisation de la ressource IDEL pour venir en renfort dans certains établissements (EHPAD, foyers
d’hébergement …)
Enfin mobilisation pour l’organisation des différents sites de prélèvements en collaboration avec les laboratoires
de la région.
A l’instant où j’écris ces quelques lignes, rien n’est terminé, le virus circule toujours avec plus ou moins de bruit
et son lot de mesures pour enrayer cette propagation.
Merci donc à tous les IDEL pour leur engagement ininterrompu, assurant la continuité des soins auprès de TOUS
les patients, dans tous les territoires, avec d’extraordinaires innovations organisationnelles dans de nombreux
secteurs, et ce, malgré des conditions matérielles pas toujours évidentes et hélas un sentiment d’abandon tout
au moins technique des instances.
La mobilisation reste donc de rigueur dans ce contexte de pandémie, bon courage à toutes et tous .
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IDEL NORMANDIE :

4423

CALVADOS
813 IDEL

SEINE- MARITIME
1898 IDEL

MANCHE
892 IDEL

ORNE
381 IDEL

EURE
539 IDEL
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ZOOM SUR L’URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE
Définition

Association représentant
les infirmiers libéraux conventionnés
à l’échelle régionale

Date de création

2010
Fusion Normandie : juillet 2016

Missions

Participe à l’élaboration du projet régional de
santé avec l’ARS ; Contribue à l’organisation
de l’offre de soins ; Favorise le développement
des nouveaux modes d’exercice, du DPC et
des outils de communication.

Interlocuteurs

ARS et ses composantes territoriales,
Préfectures, Conseils départementaux et
régionaux, autres URPS de la région, MAIA,
PTA, CPTS ...

Adhésion

Obligatoire
(via l’URSSAF)

15 membres

9 IDE missionné(s)s
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URPS INFIRMIERS :
MEMBRES ÉLUS

LES 15 MEMBRES REPRÉSENTENT L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE DE LA NORMANDIE
Ces membres se réunissent tout le long de l’année afin de promouvoir les
compétences de l’IDEL sur chaque territoire et de trouver des moyens de
répondre à leurs problématiques.
Leur but est de défendre les intérêts des IDEL en apportant une vision
concrète, une expertise et de participer à la construction des projets
structurants pour les territoires.
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LES MEMBRES DU BUREAU
François CASADEI
Président

76 - LE HAVRE

Muriel DULIZE
Vice-Présidente
Fabienne GOUABAULT
Vice-Présidente
14 - CAEN

27 - EVREUX

Françoise QUÉRÉ
Secrétaire
Nathalie LAMY
Secrétaire adjointe
76 - BOOS

76 -ROUEN

Nathalie FRANÇOIS
Trésorière
Thierry LAURENT
Trésorier adjoint
14 -GIBERVILLE

76 - DARNETAL
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LES MEMBRES DE L’URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE

Fabrice GREMONT
76 – DIEPPE

Christine BONNIEUX
14 – VILLERS sur MER

Bertrand CLODIUS
76 – LE HAVRE

Valérie DE SOUSA
76 – PETIT COURONNE

Erna PONCET
14 – TROUVILLE sur MER

Isabelle KRETZ
76 – LE HAVRE

Monique MORTREUX
14 – HONFLEUR

Les membres ont participé aux réunions :
Patrick FRIGOUT
50 – VALOGNES

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

CPTS
CTS
PTA/PSLA/MSP
ARS
IRAPS
CARSA
CSOS
CSP
MAIA
PTSM
TÉLÉMÉDECINE
SSIAD/HAD
PLANETH PATIENTS
OMÉDIT
ONCO NORMANDIE
COD
CHU/CH/CLINIQUES
IFCS/IFSI
IPA/UNIVERSITÉ

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

MDPH
GERONTOPOLE
INTER URPS
NORMANDIE PEDIATRIE
VACCINATION NORMANDIE
CESU
NES NORMANDIE E-SANTÉ
CPAM/DGCDR
SCAD ANTICO
PRESTATAIRES
MUTUELLES
DOSSIER LUBRIZOL
COVID 19
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LES IDEL MISSIONNÉ(S)S DE L’URPS INFIRMIERS
NORMANDIE

Elena LEGROS
76 – YVETOT

Eloi de COLOMBEL
27 – FLEURY sur ANDELLE

Nicolas LUCAS
50 – VALOGNES

Catherine MANGOT
61 – CARROUGES

Estelle BUQUET
76 – AMFREVILLE LA MI VOIE

Catherine HEDOUX
27 – LA FERRIERE sur RISLE

Roland PAUTONNIER
50 – LE PARC

Christelle BERSON
27 – STE MARGUERITE de l’AUTEL

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

Christophe MOREAU
61 – ALENÇON
128
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CONNAITRE
L’URPS INFIRMIERS

REPRÉSENTER

INFORMER
ORIENTER

ACCOMPAGNER
CPTS/PSLA/MSP

FINANCEMENT

NUMÉRIQUE

DEVELOPPER

PROJETS

NORMANDIE

8

UNE ANNÉE AVEC L’URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE

URPS

INFIRMIERS

1
Assemblée
générale

439
réunions
405
Rencontres
avec les IDEL

15
Participations
Colloques/forums

BUREAU

9
Réunions de
Bureau

Toutes les IDEL
De Normandie

7
Etudiants master IPA

18
sondages
42 516
Porteurs de projet
DIASPAD
EXTERNALISATION SOINS INFIRMIERS SSIAD
FASILIDEL

pages vues de notre site internet
www.urps-infirmiers-normandie.fr
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RENCONTRES AVEC LES IDEL EN PHOTOS
7eme JOURNÉE DES IDE NORMANDS et BEFORE

7ème

Before
23/09/2020

Journée des IDE normands
24/09/2020

DIASPAD : Réunion d’information et ateliers

Centre Becquerel/urps
05/11/2020

CESU 27 : GESTES DE SECOURS

Financé par l’URPS
10 et 12/12/2020

Atelier Piccline
05/11/2020

2eme FORUM SANTÉ EURE

Stand URPS
02/10/2020
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APPUI AU DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE - INNOVATION

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’interprofessionnalité.
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TÉLÉMÉDECINE
La signature d’une Charte régionale télémédecine
L’ARS Normandie, l’URML Normandie, L’URPS Infirmiers de Normandie la
Région Normandie et leurs partenaires ont décidé de mettre en œuvre une
réflexion concertée sur le déploiement de la télémédecine au plus près des
besoins des Normands. Cette démarche commune a pour but d’améliorer
l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire. Elle s’est traduite par
l’élaboration de la Charte régionale télémédecine, signée le 8 juillet 2019.

Le déploiement de la télémédecine a pour objectif de permettre aux patients
d’obtenir notamment dans les zones en tension, une prise en charge adaptée
à leurs besoins grâce à l’intervention d’un médecin généraliste ou spécialiste
normand à distance, par vidéo, en garantissant la confidentialité et la
sécurisation des données échangées et à l’infirmière libérale de connecter les
outils au domicile du patient. A ce titre, elle constitue un véritable outil
complémentaire de l’organisation et de l’accès aux soins.
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FASILIDEL
Fiche d’Appui à la Sortie par
l’Identification et la Localisation des Idel

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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un outil rapide et facile
Disponible 7j/7 et 24h/24
Identifier et joindre une IDEL au plus près du patient
Recherche facile, pas de perte de temps
Garantie du libre choix du patient
Basé sur une cartographie remise à jour en permanence
Données publiques (fichier Ameli)
Des contraintes techniques souples
Mise en place immédiate
Besoin d’un outil facile et rapide pour proposer au patient sans
cabinet référent, des professionnels de proximité.

Si vous n’êtes pas encore répertorié(e) dans
notre base de données.
Compléter le formulaire à :
www.urps-infirmiers-normandie.org
ou appeler au : 06 65 00 68 86
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DÉVELOPPER L’AMBULATOIRE
DIASPAD

Le parcours de chirurgie ambulatoire sécurisée
continue de se développer sur tout le terrritoire
normand avec DIASPAD afin de raccourcir les temps
d’hospitalisation et faciliter et sécuriser les retours à
domicile des patients.
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DIASPAD
Dispositif Infirmier d’Accompagnement et de Suivi Post Ambulatoire à Domicile
• Pour les patients:
➢ Sécurisation et continuité des parcours de soins.
(les patients volontaires : recueil consentement)
• 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.
Les praticiens qui veulent développer la chirurgie ambulatoire en
facilitant son accès avec un parcours sécurisé.
• Pour les tutelles :
➢ Réduire les coûts et répondre aux objectifs nationaux en partenariat avec
L’ARS de Normandie.

Données issues de la facturation DIASPAD : année 2019
- Nombre de patients : 383
- Nombre de paiements aux IDEL : 515
- Nombre d’actes DIASPAD : 1212

Vidéo : présentation DIASPAD
Vous pouvez la visualiser sur le site :
www.urps-infirmiers-normandie.fr
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L’URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE a adressé un mail
à tous les établissements de santé (Ets) pour venir présenter le dispositif DIASPAD

DEPT 27
DEPT 76
Ets privés : 6
Ets privés : 19
Ets publics 9
Ets publics : 20
Ets rencontrés : 2
Ets rencontrés : 7

DIASPAD
DEPT 14

DEPT 50

Ets Privés : 9

Ets privés : 7

Ets publics : 10

Ets publics : 11

Ets rencontrés : 4

Ets rencontrés : 2
DEPT 61
Ets privés : 1
Ets publics : 13
Ets rencontrés : 4

Quelques données issues des indicateurs 2019 (type d’actes et soins):
-

Prises de constantes : 96.2 %
- Evaluation de la douleur : 99 %
Réfection pansement : 56.4%
Fiche de liaison pour assurer soins : oui à 98.3 %
MME AUQUIER a rejoint notre équipe pour instruire les dossiers DIASPAD :
Pour envoyer vos dossiers :  urps.infirmiers.diaspad@orange.fr
Si problème dans vos dossiers :  02 27 08 33 15 (mardi et jeudi)
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COVID 19

Depuis le 14 mars, la France a été passée au stade 3 de
l’épidémie du Coronavirus (Covid-19).
Les IDEL ont été confronté(e)s à des situations
inédites, pour lesquelles il a fallu adapter les
recommandations et les informations délivrées.
L’URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE tient à saluer
l’engagement des infirmiers libéraux de Normandie
et l’esprit de solidarité de tous ces professionnels de
santé et les remercie pour leur mobilisation.
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CORONAVIRUS
Crise sanitaire
La crise sanitaire actuelle, inédite
par sa forme, sa gravité et sa
durée, a été stressante pour tout
un chacun mais pour les infirmiers
libéraux qui la vivent "au front"
tous les jours depuis maintenant
des semaines, bien plus encore
avec des conditions d'exercice
particulièrement
éprouvantes
dans leur quotidien.

L'organisation
libéral dans
quotidiennes

de
les

l’exercice
tournées

*Augmentation de l’amplitude
horaire car tournées modifiées si
patient covid (habillage et
déshabillage)
*Activités en baisse pour certains
cabinets libéraux

Les équipements de protection ont
fait défaut
La question des équipements de
protection des infirmiers libéraux est,
depuis le début de l'épidémie, au
coeur de la crise sanitaire suscitant
colère et découragement de la
communauté de la profession. Sans
le matériel indispensable, les
infirmiers libéraux se sont mis en
danger pour eux et leurs patients et
familles. Les infirmiers libéraux ont
dû se débrouiller pour trouver du
matériel.
L’URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE
a exprimé à de nombreuses reprises
ce sujet en alertant l’ARS de
Normandie.

Enquête du 31/03/2020
Manque matériel
Masques : 58.60 %

*Permanence du cabinet fermé
pendant la crise

Gants : 34.50 %

*S’organiser entre cabinets pour
IDEL dédiés « covid »

Lunettes : 85.90 %

Blouse : 92.30 %

Tabliers : 76.70 %
Charlottes : 83.90 %

Enquête du 17/04/2020
PEC Patient « covid « » : oui 29 % / non 71
%
Activités en baisse : oui 71 % / non 29 %
pp%%ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù
pp%%ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù
ùùùùùùùùùùùù
ùùùùùùùùùùùù

Sur chaussures : 87 %
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L’URPS INFIRMIERS TOUJOURS PRESENTE AUX
COTES DES IDEL : COVID 19
Les recommandations /doctrines/mesures dérogatoires
L’URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE a beaucoup
communiqué auprès des IDEL.
Les infirmiers libéraux ont reçu de nombreuses
recommandations et doctrines régionales liées au
coronavirus.
Des mesures dérogatoires ont été mises en place par
l’Assurance Maladie pendant l’épidémie de Covid 19.
L’URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE vous a proposé des
mémo d’informations utiles sur notre site internet pour
vous repérer en fonction des situations rencontrées.
www.urps-infirmiers-normandie.fr

Des permanences téléphoniques maintenues par les
membres de l’URPS les week-ends pour répondre à vos
questions.

L’URPS INFIRMIERS TOUJOURS PRESENTE A
TOUTES LES REUNIONS : COVID 19
L’URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE a participé à toutes
réunions institutionnelles notamment avec l’ARS DE
NORMANDIE en période Covid pour représenter et alerter
sur des situations de territoires et de l’exercice de l’IDEL.

105 Réunions où les membres de l’URPS INFIRMIERS DE
NORMANDIE n’ont pas arrêté de prôner la place et les
compétences de l’IDEL et de dénoncer les problématiques
rencontrées par les IDEL dans chaque territoire.
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LES IDEL ET LEURS ACTIONS

Les IDEL ont toujours suivis à
domicile leurs patients depuis
le début et pendant toute la
période de crise Covid
la crise Covid
Mobilisations et collaborations
extraordinaires entre IDEL

Belles initiatives – création par les IDEL
- Centre de prélèvement
- Tournées patients entre cabinets
- Collecte de matériels

Nombreuses téléconsultations

-

Les IDEL en renfort :
- En EHPAD
En Centre de prélèvement

Nombreux télé-suivis

Les IDEL : maillon essentiel de la
chaîne de soins de proximité,
d’urgence et de santé publique
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QUELQUES PHOTOS/ARTICLES
L’URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE remercie toutes les IDEL pour leurs mobilisations
sur les sites de dépistages dans tous les territoires normands dans cette pandémie à
travers quelques photos et articles de presse .
Test RT PCR - EQUEURDREVILLE (50)

Test RT PCR- DRIVE CAEN (14)

France 3 TV Normandie
Interview IDEL – Le Havre 76

Test RT PCR – ROUEN (76)

Mr VERAN - Paris
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Article L’ECLAIREUR

Test RT PCR – EVREUX (27)

Article PARIS NORMANDIE

Test RT PCR – BERNAY (27)
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SOUTIEN AUX IDEL
L’URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE remercie tous les partenaires qui ont contribué aux
soutiens et aux approvisionnements en matériel de protection pour les IDEL.

Aux collectivités / Aux entreprises
Aux artisans / Aux couturières
Aux patients
Qui ont collecté des gants/ des combinaisons /SHA/des masques
Et qui ont créé des masques/ des visières

JEANNE A
DIT
Soutien financier
Reversement
vente tee-shirts

à l’URPS Chirurgiens Dentistes
qui a offert
des masques /gants/tabliers
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EXERCICE COMPTABLE
(1er juillet 2019 au 30 juin 2020)

L’URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE est financée par
une cotisation prélévée annuellement par l’URSSAF.
Cette cotisation s’élève à 0.1 % du revenu déclaré des
IDEL à l’URSSAF.
L’ URPS reçoit une dotation tous les ans par l’ACOSS.
Afin d’assurer sa mission d’accompagnement et de
représentativité des IDEL, l’URPS INFIRMIERS DE
NORMANDIE gère un budget.
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT
89.90 %

Fonctionnement

10.67 %

Salaires et Charges du personnel

0,50 %
0,66 %
24,03 %

Acoss
Intérêts livret A
Dotation DIASPAD

55,45 %

Dotation IPA

19,35 %

Dotation TLM

0,2 %

Partenaires

6%

1,09 %
9,44 %
8,1 %

10%

Maintenance site
logo

diaspad

22,09 %

84%

forum

sécurisation

jin before

14,80 %

inter urps
AG et bureau

43,67 %

Divers ARS DCGDR

B
U
D
G
E
T
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LES PERSPECTIVES

L’URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE a œuvré
pendant presque 5 ans à ses missions afin de
contribuer à l’organisation et à l’évolution de l’offre de
santé au niveau régional et notamment à la
préparation du projet de santé.
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LES AXES D’ORIENTATION
Participer à la mise en œuvre de la stratégie régionale de santé

Accompagner les IDEL dans leur quotidien

Etendre le dispositif DIASPAD à tous les établissements de
santé en Normandie

Développer les différents parcours de patients
(diabète 2/recherche sur cathéters/maladies rénales)

Déployer l’innovation numérique
(télémédecine/télésoin…)

Renforcer le lien ville/hôpital

Favoriser l’interprofessionalité (CPTS/DAC..)
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LES ELECTIONS

L’URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE a été prolongée
par une décret n° 2019-1435 du 23 décembre 2019 qui
proroge jusqu’au 31 mai 2021 le mandat des membres
URPS.
Pour la première fois, les élections se dérouleront par
voie dématérialisée, ce qui nécessite une
mutualisation des moyens afin de limiter le coût du
votre électronique à la charge des URPS.

.
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REGARD SUR LES ELECTIONS
Au mois d’avril 2021, les infirmier(e)s libéraux voteront leurs 18
représentant(e)s de l’ URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE.

Un vote simplifié en quelques clics avec un espace sécurisé et
accessible 7j/7 et 24h/24.
.

VOTEZ
en avril
30

GLOSSAIRE
ARS
ACOSS
CESU
CHNPS
CHU
CLS
COD
COREVIH
CPOM
CPTS
CRSA
CSOS
CTS
DAC
DASRI
DIASPAD
DMP
DU
EHEP
ETP
FHF
GHH
HAD
HPE
HPST
IDEL
IFCS
IPA
IRAPS
MAIA
MSP
Msanté
ANFH
NGAP
OMEDIT
MDPH
ONDPS
PMND
PRS
PSLA
PTA
PTSM
SHA
SSIAD
SROS
URPS
URSSAF

Agence Régionale de Santé
Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale
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
Dispositif d'Appui Territorial
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 Politiques
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
Maison Départementale des Personnes Handicapées
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
Solution Hydro Alcoolique
Service de Soins Infirmiers à Domicile
Schéma régional d'Organisation Sanitaire
Union Régionale des Professionnels de Santé
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et l'Allocations Familiales
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L’URPS INFIRMIERS DE NORMANDIE
ENSEMBLE POUR ACCOMPAGNER ET
DEVELOPPER LE SOIN DE DEMAIN

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

