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Vos élections professionnelles ont eu lieu en avril et les 
résultats vous ont été présentés dans la Lettre d’Informa-
tion n°16 du mois de Juin. 

Le 1er juillet dernier a eu lieu l’ Assemblée Générale d’ins-
tallation de votre nouvelle équipe d’élus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau Bureau de l’URPS Infirmiers : 

La commission des Comptes : 

 

 

                                                                                                           

           TSVP        

Page 1 

 

Le mot de la présidente : 
 

Chers collègues ! 
 

Tout d’abord, merci  d’avoir voté pour notre liste ! 
Nous avons à cœur de continuer le travail de ces 5 
dernières  années  porté de  mains  de  maître  par  
Nathalie Sanchez et l ‘équipe précédente. 
 

Valoriser notre profession  et montrer le travail ex-
ceptionnel que chacune et chacun de nous fait « dans 
son coin » auprès des patients, est notre 1er objectif. 
 

Ensemble nous serons plus forts face aux modifica-
tions actuelles de la politique de santé régionale et 
nationale. C’est pourquoi en Corse, c’est unis que tous 
les syndicats infirmiers œuvrent au sein de l’URPS. Il 
existe aussi une réelle coopération avec d’autres pro-
fessionnels de santé (pharmaciens, médecins etc.) sur 
des dossiers communs. 
 

En ce qui concerne votre URPS Infirmiers, vous re-
trouverez un élu dans –presque- chaque micro région, 
ce qui permettra de venir plus facilement vous ren-
contrer et vous informer.  
 

Par contre, un petit effort de votre part devra être 
consenti en lisant nos mails et cette Lettre d’Info élec-
tronique, ainsi qu’en répondant  à nos questionnaires 
et autres « sollicitations» SVP. 
 

Sont à votre disposition : téléphone fixe et mail de 
l’URPS, numéros de portable et mails directs des élus. 
Alors, n’hésitez pas ! 
 

Soyons fiers, relevons la tête et prouvons à tous com-
bien nous sommes, pour tous les Corses, des acteurs 
incontournables des soins à domicile ! 
 

Amicalement vôtre. 
 

                Marie-Claude Milhau 

MSP ou Une nouvelle équipe élue 
pour 5 ans ! 

Au sommaire :                                           

Présentation nouvelle équipe                              P 1 à 3  Congrès et Formations         P 6-7 
En Bref                                         P4    Point épidémiologique                   P 7                               
Un œil sur les actions URPS                                P5                        

Présidente Marie-Claude MILHAU       (SNIIL) 

Vice Présidente Sandra VINCIGUERRA      (SNIIL) 

Trésorière Clarisse GOUX       (SNIIL) 

Trésorière  
adjointe 

Raphaëlle MARTINETTI     (ONSIL) 

Secrétaire Marie MORIN                   (SNIIL) 

Secrétaire  
adjointe 

Marie-Do. MOUILLEVOIS (SNIIL) 

Jean SPIGA                                        (CI) 

Pierre-Jean FRANCESCHINI         (CI) 

Monique PETRIGNANI EMANUELLI  (ONSIL) 
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« Trombinoscope de l’équipe URPS » 
 

Clarisse GOUX 
IDEL à l’Ile Rousse 

06.29.69.15.15 
clarisseinfirmiereliberale@gmail.com 

Marie-Claude MILHAU 
IDEL à Ajaccio 

06.16.40.40.20 
mcmilhau@gmail.com 

Sandra VINCIGUERRA 
IDEL à Penta di Casinca (Folelli) 
06.22.19.55.87 
sandra.vinci@wanadoo.fr 

Raphaëlle MARTINETTI 
IDEL à Bastia 
raphaelle.martinetti@wanadoo.fr 

A la permanence de l’URPS, du 
lundi au vendredi (sauf mercredi), 
c’est  Anne Marchand, notre 
salariée, qui est à votre écoute. 
04.95.32.48.98 
urps.infirmierscorse@orange.fr 
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Vous souhaitez prendre part aux travaux de l’URPS, dites-le nous. Nous souhaitons vous entendre et 
aussi que vous puissiez être éventuellement des relais localement. 
Tenez-nous informés par exemple des projets de santé en devenir près de chez vous et n’hésitez pas à 
nous solliciter pour un appui si besoin. 

Marie MORIN 
IDEL à Porticcio 
morin.f@wanadoo.fr 

Marie-Dominique  
MOUILLEVOIS 
IDEL à Peri 
melchior.marie-dominique@wanadoo.fr 

Pierre-Jean  
FRANCESCHINI 
IDEL à Corte 
poggiale@wanadoo.fr 

Monique PETRIGNANI 
EMANUELLI 
IDEL à Penta di Casinca (Folelli) 

m.p.emanuelli@hotmail.fr 

Jean SPIGA 
IDEL à Ste Lucie de Porto Vecchio 
spiga.j@wanadoo.fr 

« Trombinoscope de l’équipe URPS » 
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EN BREF OGDPC : Budget épuisé pour vos forma-
tions ? 
 

Nous avons appris qu’au 1er septembre l’enve-
loppe budgétaire allouée au financement du 
DPC* des infirmiers libéraux venait d’être entière-
ment engagée.  
Ce qui signifie que la prise en charge financière 
du DPC est donc actuellement suspendue.  
 

Mais l’OGDPC dit que, « d’expérience et selon 
leurs estimations statistiques, il va y avoir un cer-
tain nombre de désinscriptions et d’annulations 
d’ici décembre générant ainsi de nouvelles mar-
ges budgétaires.  
 

Une liste d’attente de prises en charge des ins-
criptions des infirmiers devrait être mise en place 
permettant de garantir la continuité des inscrip-
tions. » 
 

A suivre… 
 

*DPC : Développement Professionnel Continu 
Prochaine Commission Paritaire Régionale CPR :   
11 octobre 
 

Nous vous expliquions son rôle et sa composition dans no-
tre Lettre d’Information n°14 de janvier dernier. 
 
La CPR se réunit bientôt… 
 
Alors, pensez qu’en cas de problématiques conventionnel-
les, vous pouvez joindre votre représentant syndical dé-
partemental et lui transmettre vos questions. Il sera sus-
ceptible de les relayer lors de cette prochaine commission. 
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Questionnaire DASRI 
Du 15 septembre au 31 octobre vous pouvez parti-
ciper à un sondage régional sur les DASRI. 

Votre URPS s’est associée à l’ARS pour essayer d’y 
voir plus clair sur cette filière et les problématiques 
de terrain qui y sont associées. 

Vous avez dû recevoir il y a quelques jours sur votre 
boîte mail un questionnaire à remplir (en ligne). Si 
ce n’est pas le cas, adressez un message à 
yvan.leguyader@ars.sante.fr et demandez lui de 
vous envoyer le questionnaire (simple et rapide).  

Anonymat de vos réponses. MERCI de participer ! 

STOP aux agressions des professionnels de santé ! 
L’URPS Infirmiers a témoigné son soutien plein et entier au Dr 
Castellani (Valle di Campoloro - 2B) suite à l’agression dont il 
a été victime le 8 septembre. 

Une journée « santé morte en Corse » devrait être prochaine-
ment organisée.  

Nous espérons que vous pourrez manifestez votre soutien en 
cette occasion. Ainsi qu’en expliquant à vos patients que vous 
soutenez ce mouvement en ne faisant ce jour là, ni prélève-
ment sanguin,  vaccin ou tout autre acte -( acte dont le report 
est sans conséquence pour la santé du patient). 

21 septembre : Journée « maladie d’ALZHEIMER » 
On estime que 4 700 personnes souffrent de démences de 
type Alzheimer en Corse. En 2040, ce seront certainement 
8 000 personnes.  

Le Plan Alzheimer mis en œuvre par l’ARS vise à faciliter 
l’orientation dans les dispositifs sanitaire, médico-social et 
social ; vise à améliorer l’accès au diagnostic et optimiser 
le parcours de soins ; et vise également le maintien à domi-
cile des malades tout en offrant du répit aux aidants. 

Les associations sont aussi actives. Pour voir par exemple 
le programme des 2 journées de manifestations  organi-
sées par U Vaghjime-France Alzheimer, consultez le site 
www.francealzheimer-corsedusud.org 

« OCTOBRE ROSE » 
 

L’ARCODECA et la Ligue Contre le Cancer se mobilisent, 
comme chaque année, contre le cancer du sein. 
Plus d’infos sur les temps forts du mois d’octobre en 
contactant l’ARCODECA au  04 95 73 10 03 (Ajaccio) ou 
04 95 34 56 78 (Bastia) ou la LCC au 04 95 21 46 04 (2A) 
et au 04 95 31 42 90 (2B). 
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Un œil sur les « actions URPS 2016 » 

Zonage (régulation de la démographie infirmière) :  
L’Agence Régionale de la Santé (ARS) a mis en place le 20/07 dernier un comité régional Observatoire Na-
tional de la Démographie des Professionnels de Santé. L’URPS Infirmiers y a participé sans trop d’illusions. 
Parallèlement, depuis longtemps,  les infirmiers demande une réunion bilatérale spécifique sur la probléma-
tique de la régulation de la démographie infirmière. Une nouvelle demande de RDV a été formulée à M. 
Coilpet (DG ARS) . Espérons que d’ici le mois d’octobre ARS,URPS et CPAM 2A et 2B soient réunis autour 
d’une même table ! 
En interne, les nouveaux élus URPS ont créé un groupe de travail spécifique composé de Jean Spiga, Pier-
re Jean Franceschini, Raphaëlle Martinetti, Sandra Vinciguerra et Marie-Claude Milhau.  
Relayez-nous vos difficultés à urps.infirmierscorse@orange.fr ou directement aux membres du groupe (cf 
adresses mails dans Trombinoscope). 
  
Journée Soins Palliatifs en Corse : 
Sur une idée de l’Association ajaccienne In Casa, l’URPS Infirmiers pose les 1ers jalons d’un temps fort 
prévu pour le printemps 2017 : une journée pluriprofessionnelle autour de la thématique des soins palliatifs. 
Le 16/07 dernier à Ajaccio une première réunion de travail s’est tenue afin de définir les contours de cette 
rencontre où les IDELS auront toute leur place. Le 16/09, une nouvelle rencontre de travail est prévue. 
Référents à contacter si besoin : Marie Morin et Marie-Claude Milhau (cf adresses mails dans Trombinoscope). 
 

 
Expérimentation Dépistage Organisé du cancer du sein : 
Afin de clarifier les tenants et les aboutissants de cette Expérimentation, une « charte d’engagement » est 
actuellement à l’écriture. La séance de travail du 30/09 permettra de cadrer la fin d’année 2016.  
Parallèlement, « l’Opération STICKER » pendant Octobre Rose est relancée ! Nous invitons les IDELS 
ayant déjà leur sticker à le repositionner sur leur véhicule pendant tout le mois d’octobre, comme l’an passé. 
Sinon, sur simple demande, recevez votre sticker gratuit au 04.95.32.48.98  ou  
urps.infirmierscorse@orange.fr 
 
  
Coordination Ville / Structures d’hospitalisation : 

Après une saison estivale bien chargée pour les IDELS comme les hospitaliers, le groupe de travail 
« URPS / Centre Hospitalier de Bastia » s’est réuni de nouveau le 14 septembre toujours dans l’optique 
d’améliorer les fiches de liaison. 
En Corse du Sud, une demande de RDV au directeur du CH de Casteluccio a été faite le 1er septembre. 
Le groupe de travail interprofessionnels (URPS infirmiers+URPS médecins+URPS pharmaciens) s’est re-
constitué pour une plus grande efficacité.  

 
 
Les réunions suivies par les élus URPS en septembre Les réunions suivies par les élus URPS en septembre Les réunions suivies par les élus URPS en septembre (hormis les thèmes décrits ci-dessus) : 

 

• Presse spécialisée : l’URPS a accordé une interview à la revue Territoire et Santé qui devrait consacrer son 
« Dossier  d’octobre » à la région Corse. 

• Assemblée Générale de l’ARCODECA 
• Commission permanente de la CRSA 
• Colloque sur les maladies neurodégénératives 

1 

2 

3 

4 

5 



Programme non exhaustif  

des formations en Corse 
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CONGRES et FORMATIONS  

L’URPS n’est pas responsable du contenu ni 
de la qualité des formations et congrès dont 
elle se fait le relais. 
Liste non exhaustive. 
Attention : lire page 4 « OGDPC : budget 
épuisé pour vos formations  ? » 

 

Les Thématiques Dates Lieu 
Type de fi-
nancement 

Organisme de 
formation         

à contacter 

Les maladies neurodégénératives 13 octobre Porto-Vecchio DPC n°
10451600013 Form'action 

Prévention et traitement des plaies chroniques 14 octobre Folelli DPC n°
10451600008 Form'action 

Plaies chroniques 7 et 8 novembre Ghisonaccia FIF-PL  
Pôle Forma-
tion Santé 

Prévention et traitement des plaies chroniques 17 novembre Ile Rousse DPC n°
10451600008 Form'action 

Les maladies neurodégénératives 18 novembre Biguglia DPC n°
10451600013 Form'action 

Conseils en hygiène de vie 22 novembre Ajaccio DPC n°
10451600004 Form'action 

Conseils en hygiène de vie 24 novembre Ghisonaccia DPC n°
10451600004 Form'action 

Méditation en pleine conscience : outils face à la 
souffrance physique et psychologique 

23 et 24 novembre Bastia DPC 
Pôle Forma-
tion Santé 

Conseils en hygiène de vie 25 novembre Folelli DPC n°
10451600004 Form'action 

Attestation  Chimiothérapie 12, 13 et 14 décembre Bastia DPC 
Pôle Forma-
tion Santé 

Pôle Formation Santé => 06.22.19.55.87 sandra.vinci@wanadoo.fr 

Form'Action =>  06.22.19.55.87 sandra.vinci@wanadoo.fr 

ISIS =>  04.50.70.42.34 www.webisis.com 

Contacts : 
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POINT EPIDEMIOLOGIQUE 

 

CONGRES et FORMATIONS suite 

 

à renvoyer tout de suite 

Places encore 

disponibles 

URPS INFIRMIERS - CORSE 
Téléphone : 04.95.32.48.98 
E-Mail : urps.infirmerscorse@orange.fr 
Site internet : www.urps-infirmiers-corse.org 

Rien de particulier à signaler du 
point de vue de la veille sanitaire en 
Corse, si ce n’est à noter le RDV ci-
contre :  


