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Mot de la présidente :  

Chères Consœurs, chers confrères, 

Après la traditionnelle période des vœux, des plus sincères, aux très offi-
ciels, en passant par les plus perfides, voici en ce qui nous concerne, nous, 
élus URPS, le temps de faire le bilan des  4 années  « passées aux comman-
des de l’association ». Et bientôt, en décembre 2015, il nous faudra remet-
tre nos mandats en jeu pour les cinq prochaines années.  

5 ans : c’est une période qui peut paraitre longue, mais lorsque l’on cons-
truit une telle organisation, au final c’est un peu court. Tout juste le 
temps de s’installer et de prendre la mesure de l’étendue du travail et des 
missions des élus URPS. 

Il fallait beaucoup d’inconscience à chacun d’entre nous pour nous lancer 
dans cette entreprise et essuyer les plâtres.  Tout y était nouveau :  

-le système de santé remodelé avec la création des ARS,  
-notre rôle : non plus de représentants syndicaux mais de représen-
tants professionnels, acteurs de santé, formulant des avis sur l’organi-
sation sanitaire,  promoteurs de projets de santé publique… 

Chacune de ces 5 années se caractérise par une étape dans la construction 
de l’URPS Infirmiers :  

L’année 2011, qui commença pour nous en mars fut une année de  créa-
tion, de découverte : avec la rédaction des statuts, du Règlement Inté-
rieur, la  participation à une multitude de réunions pour la construction 
du PRS (Plan Régional de Santé),  des rencontres avec les autres URPS 
corses (ML, kinés, pharmaciens, dentistes…). Ce fut également une année 
d’apprentissage d’un nouveau langage (le langage  technocratique),  d’un 
constat : la profession d’infirmiers libéraux était invisible et méconnue.  

TSVP 
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(suite) : 
2012 : l’année de la communication : avec enfin le versement de la première dotation financière 
à notre association, la  première préoccupation de l’URPS Infirmiers a  été de créer du lien et de 
l’information pour vous par la création du site internet et  l’identification de l’URPS grâce à son 
logo. 
Nous nous sommes également attachés les services de Monique Guillouet -conseillère technique en 
santé publique- pour travailler sur la représentation, la communication, les projets… 
 
2013 : l’année de l’installation et de la structuration : après deux années à évaluer la possibilité 
de disposer de locaux communs avec les autres URPS, ne voyant rien  se dessiner et pour conser-
ver notre indépendance nous  avons loué un local  non pas à Bastia ou Ajaccio, mais à mi par-
cours des  2  villes : à Ghisonaccia. Et nous recrutions notre assistante de direction : Anne Mar-
chand. 

2014 : une année intense tant dans le développement des projets phares que dans l’émotion. 
Alors que Monique nous quittait bien trop tôt, grâce à ses conseils nous menions à leurs termes 2 
projets : 
- l’un : l’affiche Métier : pour valoriser notre exercice d’infirmier libéral,  
- l’autre : 2 conférences du Pr Didier Sicard sur la thématique de la fin de vie, dans le cadre nos 
missions de formation. 
 
Les perspectives pour 2015 seront  dans la continuité de 2014, encore plus fortes, plus difficiles 
mais plus  enthousiasmantes, avec de plus en plus de projets  que nous espérons mener à leurs 
termes, avec vous, pour la profession. 

Je vous ai donc résumé en quelques lignes ces années que nous avons passées à la barre de 
l’URPS. 

Avant de vous laisser lire plus en détails les actions que nous avons menées, laissez-moi vous rap-
peler que nous sommes plus de 1 000 infirmiers libéraux  en Corse et que l’URPS ne pourra exis-
ter que si chacun d’entre nous la fait vivre, par ses engagements, ses réflexions, ses encourage-
ments et ses contradictions. 

Soyez en sûr, si nous vous sentons à nos côtés, ni l’inertie des instances, ni les freins d’autres pro-
fessionnels de santé ne viendront ébranler notre énergie à promouvoir l’exercice libéral infir-
mier ! 

Je conclurai sur cette citation de Julien Gracq :  « Le rassurant de l’équilibre c’est que rien ne 
bouge. Le vrai de l’équilibre, c’est qu’il suffit d’un souffle pour tout faire bouger ». 

Alors soufflez ! Pour qu’enfin notre profession BOUGE ! 

Nathalie Sanchez 
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Votre URPS : ses actions pour la profession  

Phase 1                        CREATION et DECOUVERTE 

Mettre en place une structure d’un nouveau genre  =>  

Comprendre les nouveaux rouages, s’inclure dans des instances =>  

Participer à la mise en place du Plan Régional de Santé (PRS) =>  
 

Phase 2                        L’INSTALLATION 

Se former pour bien travailler au devenir des IDEL =>  
4 sessions de formation réalisées  

S’allouer l’appui d’une conseillère en santé publique =>  

Transmettre de l’information aux infirmiers libéraux =>  
 
 
 
 
 
 
 

   
http://www.urps-infirmiers-corse.org/

 

Création  du 
site internet 

Mise en place des moyens d’actions logisti-
ques : local à Ghisonaccia avec permanen-
ces pour les IDELs (lundi, mardi et vendre-
di de 9h à 17h et aussi sur RDV) et 
moyens humains (assistante de direction) 

Participation tables 
rondes et colloques 

URPS  
Infirmiers Autres URPS 

(kinés, ML, Sages 
femmes etc) 

Agence Régionale de la 
Santé  - ARS 

Divers comités 
de pilotages 

CSOS 

CRSA 
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Phase 3                    LA MISE EN ACTIONS 
 

Réalisations d’actions « phare »       
 Les conférences-formation sur la fin de vie (Ajaccio et Bastia par le Pr Sicard)  

 
 

 
La création et diffusion de l’affiche de valorisation du métier d’infirmier libéral : 300 affiches distribuées et une affi-
che envoyée par mail aux IDELS de Corse 
 (Affiche téléchargeable sur notre site internet) 
 

  Article La Corse Votre Hebdo (semaine 11-17/04/14) : 
 

 

 - 100 infirmiers présents  

 -   2 conférences 

 -  Une personnalité de référence : le Prf 
Didier Sicard 

Article Corse Matin du 14/04/2014 : 



JANVIER 2015 - n°8 

Lettre d’information pour 
les IDEL de Corse 

Page 4 

 

Phase 3                    LA MISE EN ACTIONS… la suite 
 

 

Travaux sur des sujets de fond    =>   
Alerte sur le projet MADO : notre avis a pesé dans le dossier afin de préserver le patient et de ne pas laisser les firmes 
commerciales penser, évaluer les besoins des patients, coordonner les actions et nous reléguer au simple rôle d’exécutant. 
A l’initiative de la réflexion sur les DASRI : un changement législatif et une non-mobilisation des professionnels de santé 
ont stoppé ce dossier. Modèle de convention Labos/IDEL : un travail a été mené avec un juriste et un consultant afin d’a-
boutir à la rédaction d’un modèle ; même si tous les partenaires n’ont pas souhaité se mettre autour de la table, aujourd’hui 
un modèle fiable et équitable est utilisable par les IDEL. Création d’une Convention Rectorat-URPS-Ligue contre le Can-
cer : des actions de sensibilisation ont été réalisées puis suspendues à cause de difficultés à coordonner des actions avec 
les bénévoles de la Ligue et les professionnels de santé libéraux, tout en respectant les contraintes de l’Education Nationa-
le. 
 

Mise en place de chargées de mission   =>   

-ETTIC (Evaluation de la Télémédecine sur les Territoires Isolés de Corse) : 1 IDEL référente sur ce projet ; actuellement 
en stand-by sur son secteur, à cause de l’arrêt de l’expérimentation par le médecin. Par ailleurs, beaucoup de problèmes 
de financement pour ce projet de télémédecine unique en France, dans le secteur libéral. Deux autres sites d’expérimenta-
tion toujours en cours. 

-Réseau contraception et prévention des IVG : 1 IDEL investie en 2A sur ces problématiques 
-La Formation : 1 IDEL recense, impulse et bâtit des projets de formation continue pour les IDELS de Corse 

Implication des élus et d’IDELS volontaires   =>   

-Contrats Locaux de Santé : nous proposons aux infirmiers libéraux de s’impliquer, au nom de l’URPS, dans la construc-
tion des Contrats Locaux de Santé (Bastia, Porto Vecchio, Sartène etc.) 

-La Journée scientifique de l’Infirmière Libérale : intervention de l’URPS au cours de cette journée –24/05/2014-
organisée en Corse du Sud sur le thème de « la prise en charge de la personne âgée à domicile » par Mmes Giraschi, 
Fancellu et Durivault (IDELS à Porto Vecchio). 

Participation ou mise en place de liens avec des réseaux/associations/équipes de soins   =>   

- Réseau Rivage  (2B)    - EMSP : Equipe Mobile de Soins Palliatifs  (2B)  
- ARCODECA    - Réseau prévention IVG et grossesses non désirées (2A) 
- Association Pace in Casa (soins palliatifs)  - Ligue contre le Cancer  

Nouvelles actions d’information pour les IDEL   =>   

- La Lettre d’Information : d’abord sous forme de « mail dense » puis depuis l’été 2014 sous le format d’une Lettre d’info 
électronique avec ses rubriques (1 thématique principale, l’actu, l’info/formations,  les brèves, le point épidémiologique et 
même une rubrique « remplacements ») 

-Des questionnaires  (la formation, le comptage des vaccins antigrippaux, la mesure de satisfaction suite aux Conféren-
ces-débat) pour mesurer vos attentes,  mieux vous connaître ont été réalisés.  Force est de constater que les retours sont 
peu nombreux.  

-L’investissement dans du matériel de VISIOCONFERENCE afin de pouvoir tenir des réunions de travail virtuelles entre 
plusieurs sites et plusieurs interlocuteurs. C’est un gain de temps, à terme ce sera un gain financier par diminution des 
frais liés aux déplacements. Enfin, c’est aussi l’occasion de démontrer que l’URPS infirmiers est à la pointe de la technolo-
gie. Nous prêtons régulièrement notre salle équipée aux autres URPS (en établissant une convention). 
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 Phase 4                    PROJETS EN COURS     &      PERSPECTIVES 

Expérimentation : les infirmiers libéraux participent au dépistage organisé du cancer du sein  
La signature le 16 Janvier 2015 d’une convention entre L’ARCODECA et l’URPS infirmiers  vise à élargir l’accès  au 
dépistage organisé  du cancer du sein, en allant à la rencontre de la population cible, notamment les plus vulnérables 
et les femmes isolées en zone rurale. 
Cette expérimentation est en cours sur les secteurs des GEPI de Cervione, Moriani, Folleli et du Golo. 
Les 20  infirmiers libéraux volontaires ont été formés.  
Les objectifs du projet étant : 

- de modifier le comportement des femmes de 50 à 75 ans, vis-à-vis du dépistage organisé  
- d’augmenter le taux de mammographie réalisée 
- et d’éviter une perte de chance à 7 femmes pour 1000 dépistées 
- au terme de l’expérimentation d’une durée de 3 ans, affirmer  la place des infirmiers libéraux dans le dépistage 
organisé  
- et étendre à l’ensemble de la région cette action. 
 

L’URPS Infirmiers à répondu à un appel à projet pour le financement de cette expérimentation. 
 

Relation Ville/Hôpital : Depuis un an un groupe de travail est animé sur les relations Ville/Hôpital pour le secteur 
d’Ajaccio. Un travail de fourmis consistant en de nombreuses rencontres avec les partenaires hospitaliers publics et 
privés. Des fiches de liaisons Ville/Hôpital sont en cours d’élaboration. Un rendu qui, à terme, sera transposable sur les 
différentes micros régions. En complément, L’URPS Infirmiers projette la réalisation de carte d’identification des 
professionnels de santé libéraux. Cette carte, de la taille de la carte vitale, permettra de recenser les différents inter-
venants du patient à domicile. 
 

Lancement courant 2015 d’une étude régionale sur l’exercice infirmiers en partenariat avec l’ORS 
(Observatoire Régional de Santé). 
Pour la première fois en Corse, les infirmiers libéraux pourront s’exprimer sur la réalité de l’exercice libéral. 
Les élus URPS souhaitent obtenir, grâce aux nombreuses réponses que vous apporterez au questionnaire, un 
état des lieux de nos conditions d’exercices et nos compétences. La synthèse de ce travail, permettra une meilleure 
lisibilité de la profession auprès des organismes de tutelle, et servira de base de réflexion pour déterminer les futurs 
axes de travail de l’URPS, en matière d’organisation (régulation démographique), de formation, d’expérimentations… 
La validité de l’étude sera effective si et seulement si nous obtenons un nombre suffisant de retour de ques-
tionnaire. 

 

 
  

L'Arcodeca et l'URPS Infirmiers de Corse viennent de signer une 
convention visant à améliorer le taux de participation au dépistage 
organisé du cancer en Corse. Cette convention concrétise le travail 
de collaboration des deux associations depuis de nombreux mois et 
répond parfaitement aux objectifs du nouveau plan cancer.

 
Les Dr D.Mezzadri (directeur Arcodeca) et J. Orabona (président Arcodeca), 
et N. Sanchez (présidente de l'URPS Infirmier-Corse) 
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FORMATIONS à venir :  

L’URPS n’est pas responsable du contenu ni de la qualité des formations et 
congrès dont elle se fait ici uniquement le relais.  

Thèmes Dates Lieu Contact Financem. 
Plaies et cicatrisations 12-13 mars Ajaccio Orion-Mme Martinetti -06 15 34 67 35 DPC 
Plaies, pansements et pres-
criptions 12-13 mars Ajaccio Actechange-04.91.68.25.77 à voir 

Prise en charge du patient 
diabétique à domicile 12-13 mars Ajaccio Actechange-04.91.68.25.77 à voir 

Anticoagulant-suivi médicaux 
des patients 23-24 avril Ajaccio ISIS-04 50 70 42 34 à voir 

NGAP 26-27 mai Ajaccio ISIS-04 50 70 42 34 à voir 
Urgences : l'IDEL face à une 
situation d'urgence vitale 2-3 juin Ajaccio ISIS-04 50 70 42 34 à voir 

Diabète : soins et accom. du 
patient diabétique 07-08 sept Ajaccio ISIS-04 50 70 42 34 à voir 

NGAP 12-13 février Bastia Orion-Mme Martinetti -06 15 34 67 35 DPC 
NGAP 26-27 mars Bastia Actechange-04.91.68.25.77   
NGAP 28-29 mai Bastia ISIS-04 50 70 42 34 à voir 
Diabète : soins et accom. du 
patient diabétique 04-05 juin Bastia ISIS-04 50 70 42 34 à voir 

Urgences : l'IDEL face à une 
situation d'urgence vitale 11-12 juin Bastia ISIS-04 50 70 42 34 à voir 

Diabète 26-27 mars Cervione Orion-Mme Martinetti -06 15 34 67 35 DPC 

NGAP 19-20 mars Ghisonaccia Pôle Format° Santé-Mme Vinciguerra-
06.22.19.55.87 DPC 

Education thérapeutique 20, 21, 22 mai Lucciana Pôle Format° Santé-Mme Vinciguerra-
06.22.19.55.87 DPC+FIF-PL 

Education thérapeutique 01, 02, 03 juillet Lucciana Pôle Format° Santé-Mme Vinciguerra-
06.22.19.55.87 DPC+FIF-PL 

Plaies et cicatrisations 11-12 juin Lucciana Pôle Format° Santé-Mme Vinciguerra-
06.22.19.55.87 DPC 

Auto gestion des émotions et 
du stress 24-25 sept Lucciana Pôle Format° Santé-Mme Vinciguerra-

06.22.19.55.87 FIF-PL 

NGAP 19-20 février Ponte Lec-
cia 

Pôle Format° Santé-Mme Vinciguerra-
06.22.19.55.87 DPC 

Prise en charge de la douleur 
par les soignants appeler pour + d'info Pôle Format° Santé-Mme Vinciguerra-

06.22.19.55.87 DPC 

Prise en charge de la douleur 
par les soignants appeler pour + d'info Pôle Format° Santé-Mme Vinciguerra-

06.22.19.55.87 DPC 

Nutrition entérale et parentéa-
le appeler pour + d'info Pôle Format° Santé-Mme Vinciguerra-

06.22.19.55.87 DPC 

Hypnoanalgésie appeler pour + d'info Pôle Format° Santé-Mme Vinciguerra-
06.22.19.55.87 DPC 

Dossier de soins 10/03, 07/04, 
05/05 à définir Orion-Mme Martinetti -06 15 34 67 35 DPC 

Diabète 24/03, 21/04, 
19/05 à définir Orion-Mme Martinetti -06 15 34 67 35 DPC 



Téléphone : 04.95.32.48.98 
 
E-Mail : urps.infirmierscorse@orange.fr 
 

Site internet : www.urps-infirmiers-corse.org 

URPS INFIRMIERS - CORSE 

JANVIER 2015 - n°8 

Lettre d’information pour 
les IDEL de Corse 

Page 8 

POINT EPIDEMIOLOGIQUE : 

EN BREF... 

Agression: ça continue ! 
Un infirmier a été blessé après avoir reçu un ou plusieurs coups de couteau 
de la part d’un patient, le 28 janvier à l’hôpital psychiatrique du Vinatier, à 
Bron (69). 
Marisol Touraine, ministre de la Santé a dès le lendemain témoigné de "son 
soutien" et a tenu "à exprimer sa solidarité avec les professionnels de cet 
établissement, particulièrement choqués par cette agression brutale….. 
 

Certains infirmier(e)s se souviendront probablement du manque de réaction 
en juillet dernier lors de l'assassinat d'une infirmière libérale par un patient, à 
Strasbourg... 
Pour retrouver l’intégralité de l’article : 
http://www.actusoins.com/260850/marisol-touraine-exprime-son-soutien-apres-
lagression-dun-infirmier.html 

Revalorisations 
Revalorisations, tiers payant, les médecins libéraux toujours en grève des télétransmissions,  
peinent à se faire entendre et appellent à de nouvelles actions. 

Pour plus d’info : Actus Univadis [lettreunivadis@fr.email-univadis.com] 

Prolongation de la campagne de vaccination antigrippale jusqu’au 28/02  
L’Institut de veille sanitaire (InVS) a confirmé le franchissement du seuil épidémique pour la seconde semaine 
consécutive, signant le début de l’épidémie grippale. L’ensemble de la métropole est concernée et toutes les régions 
connaissent une forte augmentation des consultations pour syndromes grippaux. 
Parmi les cas graves identifiés par l’InVS, la moitié des patients étaient âgés de 65 ans et plus, 89% présentaient un 
facteur de risque de complications et la majorité d’entre eux n’étaient pas vaccinés. 
Les virus circulant actuellement sont en majorité de type A(H3N2), souche responsable de formes compliquées chez 
les personnes à risque. Bien que le vaccin soit probablement moins efficace cette année contre cette souche, le bé-
néfice global de la vaccination n’est pas remis en question. 
La grippe étant actuellement en phase ascendante en France, il est encore temps de se vacciner. 
Dans ce contexte, l’Assurance Maladie et la Direction générale de la santé ont pris la décision de prolonger 
la durée de validité des bons de prise en charge du vaccin antigrippal jusqu’au 28 février 2015, date qui mar-
quera la fin de la campagne de vaccination 2014-2015.  

Réservez la date du 
  

samedi 6 juin 2015 
 

Colloque sur le  
BURN OUT  

des SOIGNANTS 
 

à Bastia 
 

(organisé par l’URPS Médecins 
Libéraux de Corse) 


