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1/ Elections URPS Infirmiers reportées : 

En 2010, la mise en place des URPS (IDEL, médecins, 
kinés, sages-femmes etc) avait eu lieu dans toute la Fran-
ce, pour une mandature de 5 ans. 
2015 sonnait la fin du « premier round » et les nouvelles 
élections étaient bel et bien programmées. 
 

Le timing électoral en Corse avait donc débuté cet été avec 
sa cohorte de réunions et de démarches : nomination de la 
COE (commission d’organisation électorale), embauche 
d’un chargé de mission, choix d’un prestataire pour le ma-
tériel électoral, et même validation de la liste des électeurs. 
 

Pourtant, à quelques jours du dépôt des listes des candi-
dats, le Ministère de la Santé a mis un coup d’arrêt au pro-
cessus concernant les infirmiers libéraux ! La raison invo-
quée : après vérification des listes d’électeurs un écart trop 
important entre le nombre d’IDELS inscrits à l’Ordre Natio-
nal Infirmier et le nombre d’inscrits sur les listings CPAM. 
Ce qui posait deux problèmes : le risque de recours au tri-
bunal administratif et l’annulation des votes ; d’autre part, 
n’oublions pas que l’enjeu national de cette élection est la 
représentativité nationale des syndicats pour les futures 
négociations, représentation qui risque d’être faussée vu le 
nombre de non inscrits. 
Le Ministère reporte les élections en 2016, en espérant 
que les IDELS s’inscrivent massivement avant décembre 
2015.  
A ce jour, nous n’avons aucune information précise. L’ARS 
de Corse, que nous avons contactée, est, selon ses dires, 
moins informée que nos syndicats nationaux. 
Résultat :  
• 2 mois d’énergie dépensée pour un retour à ZERO 
• Des élections  annulées et reportées, 
• Des élus sans mandat, des dépenses supplémentaires, 
Bref, beaucoup d’agitation pour peu d’effets… à suivre 
                                TSVP       
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Le mot de la présidente : 
 

Chères consœurs, chers confrères, 

3 petits tours et me revoilà ! Ainsi font font… Cela pourrait 
prêter à sourire s’il ne s’agissait pas de décisions prises par 
les têtes pensantes de notre pays. 
Mais où avaient-elles la tête lorsqu’elles ont publié l’arrêté 
régissant les élections URPS 2015 ? (instruction n°DSS/1B ) 
Ah oui, à l’époque « on » envisageait la disparition de l’Or-
dre Infirmier. Du coup, pas besoin de  préciser que l’ins-
cription à l’Ordre est obligatoire pour exercer 
(conformément à l’article L. 4311-15 du code de la santé pu-
blique) et donc pour participer aux élections tant pour les 
candidats que pour les électeurs ! 

Mais boum ! Revirement de situation : voilà que la minis-
tre envisage de soutenir l’Ordre et qu’en juillet le sénat ré-
tablit sa légitimité… Certaines voix commencent à  se faire 
entendre, bientôt on en vient à comparer les listes CPAM 

et ordinales. AIE, ça fait mal  ! Les écarts sont si impor-
tants que la légitimité de la représentativité serait contes-
table !  En corse : 1049 IDELS inscrits sur listings CPAM 
contre 616 inscrits à l’Ordre, et nous sommes pas les pires… 
En conséquence, on efface tout et on recommence, en espé-
rant que les infirmiers non inscrits le feront avant la fin 
de l’année. Mais lorsque les CPAM invitent les infirmiers à 
s’inscrire c’est « à leur  convenance » pour obtenir le droit 
de vote, en omettant la raison principale qui est : l’obliga-

tion professionnelle pour avoir le droit d’exercer. Un dé-
tail , n’est ca pas ?!  
Bref, pendant que certains tergiversent, d’autres étudient, 
scrutent, comptent, rédigent des rapports où les infirmiers 
libéraux - avec leurs compères les kinésithérapeutes - sont 
mis sous les feux de la rampe. Les médias,  trop heureux de 
trouver les nouveaux coupables  du trou, que dis-je, du 
gouffre de la sécu, nous ont mis en Une des journaux. Dif-
ficile, lorsque l’on est concerné, de rester zen devant de tels 
raccourcis….  
Que faire ? Réagir ? Sur réagir ? Attendre que l’orage pas-
se (demain ils auront trouvé  un sujet plus racoleur) ?…  
S’interroger : mais au fait, il dit quoi ce rapport ?... Le lire 
ce serait déjà bien ! 

Les actualités 
professionnelles 

Au sommaire :                                          

Les actualités professionnelles :         P 1 à 2       Un œil sur les ACTIONS URPS                  P 5           
Opération « Octobre Rose »                    P 3            Congrès et Formations         P 6-7               
En BREF                                                          P 4             Point épidémiologique                   P 7                                                                                
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Les actualités professionnelles (suite) 
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Position de l’URPS infirmiers : 
Les élus URPS ne voient pas que du négatif dans ce Rapport qui  
- reconnait notre rôle majeur auprès des patients, la qualité de nos soins et le coût moins onéreux de certaines 
prises en charge. 
- propose une valorisation de nos compétences dans la prise en charge des maladies chroniques et population 
vieillissante... 
Il pointe des dysfonctionnement dénoncés depuis longtemps par les représentants de notre profession : nomen-
clature obsolète, imprécise et inadaptée à notre exercice, dégressivité des actes, paiement à l’acte, inefficacité 
de la régulation démographique, quotas à l’entrée en IFSI non adaptés aux besoins… Autant de travaux à met-
tre sur la table des futures négociations. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2/ Rapport de la Cour des Comptes :  L’activité des infirmiers et les kinésithérapeutes libéraux dans  le vi-
seur du rapporteur de la Cour des Comptes : Un accroissement des dépenses des actes d’auxiliaires médicaux plus 
élevé que l’objectif fixé. Ni le virage ambulatoire ni l’augmentation des personnes âgées ne semblent expliquer ce 
dérapage… 

  Focus sur : 
Quand aux dépenses : aucune étude ne 
permet d’affirmer ou d’infirmer les hypo-
thèses avancées. 
Il y a néanmoins des thèmes qui fâchent 
et sur lesquels nous devrons être vigi-
lants : la définition d’enveloppe globale 
limitée, ou bien l’enveloppe de soins infir-
miers /médecin. 
Pour ce qui est des contrôles renforcés , 
lorsque notre activité est juste, il n’y a pas 
à douter. 
 

Le travail de fond : les élus URPS, n’ont 
pas attendu ce Rapport pour travailler sur 
la démographie,  et c’est même pour ap-
porter de la matière à son argumentation 
qu’a été lancée l’enquête IDILIC. 
 

Face à la sollicitation des médias, l’URPS 
Infirmiers n’a pas voulu participer à cette 
mascarade, et considère que nous n’a-
vons pas à nous justifier. Car non coupa-
ble. Et notre profession vaut beaucoup 
mieux que 30 secondes dans un journal 
télévisé, où le journaliste qui n’aura pas 
pris la peine de nous écouter « balancera 
son scoop ». 
 

Quand nos confrères se mobilisent : c’est 
plutôt rassurant ! La grogne, c’est bien, 
mais après il faut avoir des propositions.  

Aujourd'hui la seule voix audible par les instances c’est la voix des urnes et de la représentativité professionnelle. 



 OCTOBRE 2015 - n°13 

Lettre d’information pour 
les IDEL de Corse 

Page 3 

OPÉRATION « OCTOBRE ROSE » 

Nous vous en parlons régulièrement ici depuis le début de l’année, l’URPS est engagée avec 20 IDELS volon-
taires dans une expérimentation de Dépistage Organisé (D-O) du Cancer du sein (soutenu par l’INCa – n°
9609). C’est donc tout naturellement que nous nous sommes investis, plus que d’ordinaire, dans la Campagne 
Octobre Rose 2015. 

             

  
  
  

 

     

Les actions de l’URPS : 

 Aux côtés de l’ARCODECA : 

150 IDELS ont apposé un sticker magnétique sur leur véhicule professionnel pendant tout le 
mois d’octobre 

                                     

Présence de l’URPS IDELS à Ghisonaccia le 7 octobre dernier pendant la journée consacrée 
aux retraités et aux séniors. Objectif : leur parler du rôle des IDELS dans le maintien à domici-
le et dans la prévention, y compris via l’expérimentation en cours. 

 Aux côtés de la Ligue Contre le Cancer :  

Relayer les informations sur les « Marches » et les actions en Corse         

C’est une campagne de communi-
cation nationale qui vise à favori-
ser l’information et le dépistage du 
cancer du sein chez la femme de 
50 à 74 ans. 

Le maître d’œuvre en Corse en matière 
de DO c’est l’ARCODECA (Association 
régionale corse du dépistage des can-
cers). 

Parallèlement, d’autres acteurs œuvrent, 
comme la Ligue Contre le Cancer. 

Etre partenaire des journées d’information dans les communes 
rurales, sur le cancer du sein : 1er RDV le 5 novembre prochain 
à Vico (de 14 à 17h dans la salle de la Mairie) pour les soi-
gnants et les habitants des communes alentours. 
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Chimiothérapie à domicile :  
Les derniers « plans cancer » ont tous édicter des mesures visant « à faciliter la chimiothérapie à domicile ». C’est per-
mettre, lorsque le patient le souhaite et est éligible : « une alternative alliant qualité et sécurité de soins aux modes de 
prises en charge hospitalocentrés ». C’est l’utilisation à domicile d’un anticancéreux quelle que soit sa voie d’administra-
tion à travers 2 modes de prise en charge : HAD et exercice dans le cadre d’une activité libérale. Cette activité s’inscrit 
obligatoirement, dans tous les cas, dans un réseau de cancérologie (article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2004) constitué 
et fonctionnant au sens de l’article L. 6321-1 du code de santé publique. 
 
Plus d’informations sur notre site : www.urps-infirmiers-corse.org  

L’A.V.A.T.  (Assurance Volontaire contre 
les Accidents du Travail) 
 

                                         Complément d’information 
Méthode de calcul de votre cotisation annuelle 
AVAT pour 2015 (si vous la demandez ! ) : 
 
                                      Salaire déclaré X 2,5% - 20% = cotisation annuelle 
 
 Compris entre 18 263,54   et  38 040 euros         
 
Salaire minimum des rentes pour 2015      plafond annuel de la sécurité sociale pour 2015 
 

Demander un imprimé CERFA n°50546#02 à la CPAM ou sur ameli.fr Le remplir et l’accompagner d’un extrait d’acte de naissance. 
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« 101 questions sur la douleur 

cancéreuse » 
Fascicule de 70 pages disponible sur simple 
demande à urps.infirmierscorse@orange.fr   
(nbre d’exemplaires limité)  

Résultat de l’enquête « infections associés au soins de ville » : 
Publiée cette année 2015, l’enquête a sollicité les professionnels de santé afin d’évaluer le niveau de risque infectieux 
qu’ils attribuent à 62 actes de soins très variés. Par ailleurs, un questionnaire qualitatif sur la perception du risque infec-
tieux dans la pratique libérale a permis de connaître les attentes des professionnels interrogés. 
 

Les actes à haut risque qui font consensus sont : l’accouchement, l’acupuncture, la dialyse péritonéale, l’endoscopie bron-
chique, la pose et l’entretien de voies veines périphériques et centrales, la ponction pleurale et d’ascite, l’implantologie 
dentaire, le cathétérisme urinaire, les injections parentérales diverses. 
 

D’autres actes ne font pas consensus, ce qui est particulièrement intéressant : les infiltrations, la pose de DIU, le toucher 
vaginal, l’échographie, endovaginale, la radiologie interventionnelle, les soins dentaires. 
 

Concernant le volet qualitatif de l’enquête, 70% des répondants considèrent le risque infectieux lié aux soins de ville peu 
important ou nul, 55% savent qu’il existe des référentiels en matière d’hygiène adaptés à la ville, mais pensent qu’ils ne 
sont pas facilement disponibles et 75% estiment que la rédaction de recommandations est nécessaire. 
 

C’est sous le nom de PROPRIAS  (programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins) que se 
construit le volet « prévention des IAS de ville ».                          

Sortie du nouveau test colorectal 
Un test plus performant : sa sensibilité est supérieure à l’ancien test 
hemoccult et permet une meilleure détection des cancers et des lé-
sions précancéreuses. Il détecte 2 fois plus de cancers et 2,5 fois plus 
d’adénomes avancés au seuil de positivité retenu pour le démarrage 
du programme (4%). 
Un test plus fiable : le test ne peut pas être rendu positif par l’hémo-
globine animale issue de l'alimentation par exemple. La lecture auto-
matisée de ce test garantit également une meilleure fiabilité. Cela per-
met notamment de limiter le nombre de faux positifs. 
Un test plus simple : le test immunologique de dépistage des cancers 
colorectaux est plus pratique d’utilisation car il ne nécessite plus qu'un 
seul prélèvement de selles contre six précédemment. La meilleure er-
gonomie du test devrait permettre d’améliorer son acceptabilité par la 
population. 
Test remis aux personnes entre 50 et 74 ans (hommes et femmes) par 
le médecin généraliste. 

RAPPEL 
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Un œil sur les « actions URPS 2015 » 

 
Etude régionale sur l’exercice infirmier :  
On touche au but : le pré-rapport établi par l’Observatoire Régional de la Santé a été présenté à l’URPS le 
21 octobre dernier en vue de préparer la synthèse des éléments collectés (pour la fin de l’année). 
 
 
Les réunions de septembre et d’octobre : 
• Schéma régional de Vaccination Exceptionnel 
• CLS de Porto Vecchio avec présentation du projet URPS 
• Débat-public « vivre en bonne santé en Corse »  
• Assemblée Générale de l’ARCODECA 
• Congrès de l’ANGIIL 
• Journée Bleue à Ghisonaccia 
• Rencontre avec l’INCa à l’ARS  
• Interview par le magazine Fémina (dossier coordination Ville / Structures de soin) 
 
Expérimentation DO du cancer du sein : 
Une réunion de travail s’est tenue entre l’URPS et l’ARCODECA pour lever les freins rencontrés. Des élé-
ments de réponses ont été trouvés. Une lettre de présentation de la démarche a été aussi adressée aux 
professionnels de santé du secteur d’expérimentation (médecins, gynécologues et sages femmes). 
 
 
Sortie de la carte de coordination des professionnels de santé : 

La voici ! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez dès à présent en commander gratuitement un lot (20 unités maximum) et offrir la carte à vos patients 
les plus dépendants.  
Inscrivez-y avec eux les noms et coordonnées de leurs professionnels de santé habituels ainsi que de leurs services 
d’aide.  
Assurez-vous qu’elle sera rangée avec la carte vitale pour une efficacité optimale. 
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IN-FORMATIONS  

Formation à l’Education Thérapeutique du Patient (ETP)  

Public cible : Infirmier(e)s d’Olmeto, Propriano, Levie, Sartène, etc. 

Au CH de Sartène : 6 jours (3 x 2 j) à raison de 7h/journée  : les 4/5 décembre, puis les 8/9 et 22/23 janvier   

Formation gratuite, assurée par le réseau de santé « Réseau Corse Maladies Chroniques » (RCMC) avec délivrance d’un diplô-
me. 15 places max. par session.            RQ : Pas de prise en charge ni de remboursement possible. 

Ce type de formation est indispensable pour tout professionnel de santé qui souhaite faire de l’ETP et sachez que désormais, 
avec l’arrêté de janvier 2015 il ne suffit plus qu’une seule personne de l’équipe ETP soit formée : toutes doivent l’être.  

Par l’arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation et de leur 
renouvellement, « Les intervenants ainsi que le coordonnateur doivent justifier des compétences en ETP définies par l’arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux compétences requises pour 
dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient ».  

Inscription et information auprès de RCMC à rcmccorse@gmail.com ou au 04.95.56.26.18 

D’autres dates et lieux de formation seront envisagés (en 2A et 2B), alors contactez directement RCMC si vous êtes inté-
ressés. 

Programme des formations de cette fin d’année :  

 

 

Thème Date Lieu Infos et inscription 
NGAP 16 et 17/11 Lucciana Sandra Vinciguerra 06.22.19.55.87 

Autogestion des émotions et du stress 
19 et 20/11 Folelli Sandra Vinciguerra 06.22.19.55.87 

03 et 04/12 Biguglia Sandra Vinciguerra 06.22.19.55.87 
14 et 15/12 Lucciana Sandra Vinciguerra 06.22.19.55.87 

Initiation à l'ETP 07 et 08/12 Lucciana Sandra Vinciguerra 06.22.19.55.88 
L'infirmier(e ) face aux conduites addicti-
ves 10 et 11/12 Bastia Sandra Vinciguerra 06.22.19.55.89 

Prise en charge de la douleur 

30/11 Porto Vecchio 

Form'Action 06.78.92.69.83     ou 
formaction.corse@gmail.com 

1/12 Ghisonaccia 
3/12 Folelli 

7/12 Bastia 
8/12 Biguglia 
10/12 L'Ile Rousse 
11/12 Ajaccio 

4/12 Corte 

L’URPS Infirmiers vous demande de vous rapprocher des contacts et organismes notés dans le tableau afin de 
vous renseigner sur le type de prise en charge FIF-PL ou DPC * (coût, remboursement etc.) relatif à la formation qui 
vous intéresse. Car il est inadmissible de s’inscrire puis de se désister au dernier moment comme ce fut encore le 
cas au trimestre précédent. Une formation annulée, c’est plusieurs infirmiers pénalisés…   * cf Lettre d’info n°4 page 4  



L’URPS n’est pas un organisme de forma-
tion. Et n’est pas responsable du contenu 
ni de la qualité des formations et congrès 
dont elle se fait ici uniquement le relais. 
 
Liste non exhaustive. 
 
N’hésitez pas à nous transmettre votre 
avis sur les formations que vous suivrez. 
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POINT EPIDEMIOLOGIQUE  

IN-FORMATIONS suite 

1– Campagne de vaccination antigrippale 2015-2016 :  
La campagne s’étendra du 12 octobre au 31 janvier. Le Haut Conseil de la santé publique recommande une vacci-
nation pour les personnes de 65 ans et plus, les personnes atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes 
enceintes et les personnes en surpoids. Pour ces dix millions de personnes à risque, la vaccination est entièrement 
gratuite. 
 

2– West Nile et Toscana 
33 cas humains suspectés dans les départements du pourtour méditerranéen des régions PACA et Corse.  
4 cas confirmés d’infection à virus Toscana en PACA et Corse. 
Le 2 octobre, une personne porteuse du virus West Nile a été diagnostiquée dans le Gard. Il s’agit du PREMIER 
CAS HUMAIN signalé à ce jour en France depuis 2003.  
Depuis août 2015, 41 cas de West Nile ont été également signalés chez des chevaux du Gard, de l’Hérault et des 
Bouches du Rhône.  
Ces cas humain et équins témoignent de la circulation du virus dans ces départements.  
La mise en place de mesures de protection contre les piqûres de moustiques est indispensable. 
Pus d’informations sur www.ars.paca.sante.fr 
 

Jeudi 5 novembre à 14h à la Mairie de Vico  
 

Les IDELS des communes de Vico ,Soccia, Balogna, 
Coggia, Cargèse, Piana, Evisa et Sagone sont invités 

à participer à cette information.                        ==> 


