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1ère étude du genre en Corse 
 

L’URPS Infirmiers de Corse a mené (et financé en 
intégralité) l’étude IDILiC, dont la mise en place, la 
conception du questionnaire et l'analyse des résul-
tats ont été confiées à l'Observatoire Régional de la 
Santé (ORS) de la Corse. Les objectifs de cette étu-
de étaient de décrire les conditions d’exercice de la 
profession infirmière en libéral en région Corse ; et 
d’identifier certains facteurs ayant un impact sur les 
difficultés rencontrées par les IDELs. 
                                                                                 
Parmi les 845 infirmiers sollicités, 261 (30,9%) ont 
accepté de répondre à l’enquête IDILiC.  
Nous vous en présentons ci-après la synthèse : 
 
 

D’abord, quelques chiffres connus, puis l’Etude… 
Au 01/05/15, la Région Corse comptait 1 049 infir-
miers libéraux en activité́ (source : CPAM).  
 

Afin de contrôler les installations sur le territoire 
corse, un découpage a été effectué et comprend 21 
zones pour lesquelles un niveau de dotation en 
IDELs est déterminé par 5 paliers : très sous-doté - 
sous-doté – intermédiaire - très doté -sur-doté. 
 

Selon une analyse sur l’offre de soins réalisée par 
l’ARS de Corse, au 1er janvier 2010, la région Cor-
se présentait la plus forte densité́ observée en 
IDELs et se plaçait au 1er rang des régions françai-
ses.  
 

On peut noter de fortes disparités infrarégionales 
des densités d’IDELs.  
 
L’âge moyen des IDELs installés en Corse est d’en-
viron 45 ans et la proportion de femmes est d’envi-
ron 77% (source : ARS de Corse).                                                                                                        
                                                                                           TSVP        
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Le mot de la présidente : 
 

Chères  consœurs, chers confrères, 
 

Je vous adresse aujourd’hui mon ultime lettre en qualité de 
présidente. 
Ainsi prennent  fin  5 ans ½   de représentation de l’URPS 
Infirmiers de Corse. 
Ce furent pour moi 5 années vécues à 100 % pour essayer de 
servir au mieux les intérêts de notre profession. 
 

Je salue l’ensemble des élus qui ont participé à cette aventu-
re, me laissant toute liberté d’action et  qui m’ont accordé 
leur soutien dans les décisions toutes votées à l’unanimité. 
 

J’adresse à Anne Marchand, notre assistante, toute ma gra-
titude pour le travail  collaboratif accompli depuis octobre 
2013. 
 

Je remercie  les infirmiers qui au cours de cette mandature 
ont exprimé leur intérêt pour le travail que nous avons ef-
fectué. Ces témoignages m’ont confortée et permis  de mener 
à terme mon mandat d’élue URPS. 
 

L’heure du bilan a sonné ; il me semble avoir tenus les objec-
tifs fixés à la création de l’URPS en 2010. 
Compte tenu de la taille de notre URPS, du nombre d’élus 
engagés et du budget alloué -en comparaison à d’autres 
URPS beaucoup plus importantes- nous n’avons pas à rou-
gir de notre bilan. 
Mon seul regret : ne pas avoir pu être davantage sur le ter-
rain pour vous rencontrer. 
 

Le 1er juillet une nouvelle page se tournera pour l’URPS In-
firmiers avec la prise de fonction des nouveaux élus qui, je 
n’en doute pas, apporteront un nouveau souffle à l’associa-
tion et à la représentation de notre profession. 
Je leur adresse tous mes vœux de réussite. 
 

Comme vous le savez peut-être, la majorité des élus ont fait 
le choix de ne pas renouveler leur mandat.  
En effet, il est difficile, lorsque l’on s’investit pour la profes-
sion, de mener  en parallèle son métier d’infirmier libéral et 
sa vie personnelle sans risque de négliger l’une ou l’autre. 
Dans tout engagement il faut savoir  garder  la notion d’ac-
complissement personnel ; parfois cette notion n’existe plus, 
il est alors plus sage de se retirer. 
Bonne lecture à  chacune et à chacun pour ce dernier nu-
méro avant l’été !     
      Nathalie Sanchez 

MSP Les résultats de l’Etude 
IDiLiC 

Au sommaire :                                          

Résultats de l’Etude IDiLiC                                 P 1 à 7   Congrès et News                                       P 10  
Un œil sur les ACTIONS URPS                            P 8     Point épidémiologique                P 11        
Les élections URPS Infirmiers                            P 9      
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Les résultats de l’Etude IDiLiC  (suite) 

Une profession organisée en cabinet de groupe : 
L'installation en cabinet de groupe se définit comme l'ins-
tallation dans les mêmes locaux d'au moins 2 profession-
nels de santé libéraux, quelle que soit leur profession ; 
dans cette étude, 85,7% (n=215) des infirmiers répondants 
sont installés dans un cabinet de groupe (Tableau 3). 
Le plus souvent, les groupes d’infirmiers sont de "grande" 
taille, 43% des infirmiers étant installés dans un groupe 
de 4 infirmiers ou plus (Figure 9 du Rapport) sans incidence des 
caractéristiques sociodémographiques du professionnel 
(âge, sexe). 
 

Parmi les infirmiers installés dans un cabinet de groupe 
réunissant plusieurs infirmiers : 70,5% sont "titulaires du 
cabinet" ; contre 26,3% ayant un statut de collaborateur, 
c'est-à-dire qu'ils disposent, moyennant une redevance, 
de la patientèle et des locaux des infirmiers titulaires du 
cabinet. 
 

Dans seulement 17% des cas, les collaborateurs ont un contrat de collaboration.  Absence de contractualisation juridi-
que confirmée également dans l’association des titulaires de cabinet de groupe entre eux puisque : 
 
 
 
 

 
 
L’installation en groupe permet la répartition des frais, notamment des locaux professionnels dont 67,10% des infirmiers 
répondant sont locataires. Par contre, le partage du logiciel métier n’est pas systématique : 30% ne le partagent pas 
avec leur(s) confrère(s). 
L’organisation en cabinet de groupe permet d’assurer la continuité des soins 7j/7, 24h/24 auprès des patients ; cela im-
plique un travail de planification, de coordination, mais aussi des échanges de réflexion pour adapter au mieux leurs in-
terventions en fonction des besoins des personnes.  
Parmi les infirmiers ayant participé à IDILiC et qui sont installés avec d'autres infirmiers : 48,3% abordent avec leurs col-
lègues infirmiers des questions de réflexion sur la pratique à chaque fois que l’état du patient le nécessite ; 43,1% à cha-
que changement d’infirmier. 
 

Un emploi du temps chargé :  L'exercice infirmier libéral n'est réglementé ni en termes d'horaires ni en termes de du-
rée hebdomadaire de travail. Aucun cadre ne fixe non plus les modes d'organisation du travail. Ceux-ci sont très varia-
bles d'un cabinet à l'autre, et dépendent de nombreux facteurs (taille du cabinet, statut juridique, secteur d'installation, 
volume global d'activité, type de clientèle…). Les plannings de travail peuvent être ainsi, selon les cabinets, établis au 
mois, au semestre…  
Il existe par contre une certaine homogénéité dans la manière de planifier les journées de travail, avec le plus souvent, 
deux "tournées" quotidiennes de soins au domicile de leurs patients : la première dite "du matin" et la seconde dite "du 
soir". 
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Connaissance de l’offre de soins du territoire : A chaque zone d’installation est associé un niveau de dotation en 
infirmiers. Les répondants à l’enquête IDILiC étaient 29,7% (n=77) à indiquer correctement le niveau de dotation de la 
zone dans laquelle leur cabinet est installé.  
Les IDELs n’ont pas toujours la bonne appréciation de l’offre réelle en infirmiers dans leur zone d’exercice. En effet, par-
mi les IDELs exerçant en zone sous-dotée, seuls 17% ont conscience de ce manque. A l’inverse, parmi les IDELs exer-
çant en zone sur-dotée, ils sont 41% à juger que l’offre est importante. Enfin, parmi les IDELs qui jugent l’offre trop im-
portante (26,6%, n=69), seuls 23,2% (n=16) sont prêts à s’installer dans une zone sous-dotée.  

Tableau 3 : Répartition des infirmiers selon la composition du 
cabinet 

71,3% sont associés de façon informelle 
(partage des frais sans convention)  

5,9% sont associés de fait par un 
contrat juridique 

17,6% ont constitué une société :  
SCM (5,1%), SCP (10,3%) ou SEL (2,2%)  

2,2% disent ne pas pouvoir répondre à 
la question 

  

 Proportion d’infirmiers installés en…   

 … cabinet de groupe infirmiers 210 (83,3%) 

 Dont cabinets pluriprofessionnels 19 (7,6%) 

 Dont uniquement professionnels infirmiers                                       
191 (75,7%) 

 … cabinet pluriprofessionnel avec un seul infirmier 5 (2%) 

 … cabinet infirmier individuel   
37  (14,7%) 

  Total 252 (100%) 
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La majorité (82%) des infirmiers ont exercé leur activité au moins 4 jours par semaine en moyenne, samedi et dimanche 
inclus, dont environ 37% des infirmiers ayant travaillé six ou sept jours (que ce soit sur la période des quatre semaines 
précédant l'enquête ou sur la dernière semaine d’activité).  
 

Les infirmiers libéraux ont l'obligation d'assurer la continuité des soins le week-end et les jours fériés, certaines prises en 
charge nécessitant une intervention quotidienne, voire biquotidienne. 

Au cours des quatre dernières semaines d’activité : 92,9% des infirmiers ont travaillé deux samedis et plus, 94,1% deux 
dimanches (ou jours fériés) et plus. 
 

Dans le cadre de l'obligation de continuité des soins, les infirmiers assurent également des nuits d'astreinte au cours des-
quelles ils sont amenés à répondre au téléphone, et à se déplacer au domicile des patients en cas de besoin. 
Un infirmier sur quatre (25,7%) a effectué au moins une nuit d’astreinte au cours des quatre dernières semaines (nombre 
moyen de nuits : 3) 
Le nombre de nuits d’astreinte se répartissant comme suit : 2,3% entre 1 et 5 nuits ; 8,2% entre 6 et 10 nuits ; 12% entre 
11 et 15 nuits ; 3,2% ont assuré 16 nuits et plus. 

Parmi les infirmiers ayant déclaré avoir effectué au moins une nuit d’astreinte, 47,3% ont dit avoir reçu en moyenne un 
appel ou plus par astreinte (moyenne = 4 appels par astreinte), et 84,6 % des appels ont conduit à un déplacement au 
domicile du patient. 
 

La majorité des infirmiers (95,5%) effectue deux tournées (une le matin et une l’après-midi).  
L'amplitude horaire d’une journée habituelle de travail s'élève en moyenne à 13h30 (min : 10h ; max : 16h). 

 
Les autres tâches : En dehors de l’activité de soins, les infirmiers doivent s’acquitter des tâches administratives : ils y 
consacrent en moyenne 5,4 heures par semaine (mise à jour des dossiers de soins, facturation, vérification et mise à 
jour des prescriptions à renouveler, de la situation des patients, vérification du matériel, gestion des déchets de soins). 
Les dossiers de soins sont traités sur un rythme majoritairement quotidien (47% des infirmiers) ; contrairement aux au-
tres tâches qui le sont sur un rythme plutôt mensuel. 
Concernant la comptabilité plus précisément, 97,9% des infirmiers font appel à une ou plusieurs aides extérieures 
(prestataire de service, cabinet d’expert-comptable, AGA). 

 
Congés, formation & remplacement : Malgré tout, les infirmiers libéraux parviennent à conjuguer  vie personnelle et 
professionnelle  s’accordant 22 jours de congés annuels en moyenne et 2 jours de formation. 
 

Lors de ces absences,  ils s’organisent : soit avec leurs confrères au sein du cabinet (56,7%), soit font appel à un rem-
plaçant (56,2%) ou ne s’absentent que sur leurs jours habituels de repos (13,3%). 19,2 % des infirmiers ne faisant pas 
appel à un remplaçant ont indiqué avoir des difficultés à en trouver, 21,3% signalent un refus des patients. 

Les Kms : Le temps consacré aux tournées de soins prend en compte non seulement le temps passé auprès des pa-
tients, mais aussi celui pour se rendre à leur domicile.  
Les infirmiers ont ainsi parcouru entre 25 000 et 30 000 Kms en moyenne en 2014.  
Cette distance est variable d'un infirmier à l'autre (cf Fig. 13 du Rapport) et est significativement associée au milieu dans 
lequel les IDELs exercent.   
En effet, ceux qui exercent en milieu rural sont 59% à avoir parcouru plus de 30 000 Kms en 2014. 
 
Soins au cabinet : La majorité des soins effectués sont prodigués au domicile des patients. Mais le cabinet infirmier 
est aussi un lieu d'exercice. Ainsi, 55% des infirmiers ont pratiqué des soins à leur cabinet au cours de l'année 2014. 
Ce sont le plus souvent des pansements (90,9%) et des injections intramusculaires ou sous-cutanées (82,6%). 
Pour les infirmiers n’ayant pas pratiqué de soins à leur cabinet, les raisons le plus souvent évoquées sont l’absence de 
permanence au cabinet (48,1%) ou le refus des patients (15,7%). 

Lors d’une journée habituelle de travail, les soins du matin débutent en moyenne à 
6h30 et au plus tard à 8h00 ; ils se terminent en moyenne à 13h et au plus tard à 17h. 
L'amplitude horaire d’une tournée du matin habituelle s'élève donc en moyenne à 6 
heures 30 min (min : 3h ; max : 10h).  

Lors d’une journée habituelle de travail, les soins de l’après-midi débutent en moyen-
ne à 16h00 et au plus tard à 18h30 ; ils se terminent en moyenne à 20h00 et au plus 
tard à 22h15. L'amplitude horaire d’une tournée d’après-midi habituelle s'élève en 
moyenne à 4 heures (min : 1h ; max : 7h).  
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Les Actes Pratiqués :  
L'activité de soins des infirmiers libéraux est réalisée sur prescription médicale. Les actes mis en œuvre sont répertoriés 
dans la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), qui distingue : 
- Les actes "techniques", cotés dans la NGAP par la lettre clé AMI ; ex : prélèvements et injections, pansements, poses de 

sonde, soins, perfusions… ; 
- Les actes de soins infirmiers, contribuant au maintien de la personne dans son cadre de vie, cotés par la lettre clé AIS : 

"séances de soins infirmiers", "séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention", "séances 
d'aide mises en œuvre dans le cadre d'un programme d'aide personnalisée" ; 

- Les démarches de soins infirmiers, cotés par la lettre clé DI, dont l'objectif est d'ajuster au mieux la nature et la fréquence 
des actes de soins contribuant au maintien de la personne dans son cadre de vie, aux besoins des personnes âgées 
dépendantes. 

 

Les actes techniques les plus régulièrement pratiqués (80% et +) sont les prélèvements veineux, les injections, les panse-
ments lourds et complexes ; alors que les actes plus techniques tel que perfusion sur voie centrale, entretien de cathéter, 
vaccin, sont moins fréquents (35 à 45 %), et les actes spécifiques  comme les saignées, dialyses, surveillances chimio, 
sont rarement exécutés (3 à 23%). Figure 14 : Fréquence de réalisation en 2014 des actes infirmiers "techniques" 

Outres ces actes, les infirmiers réalisent des soins dit complémentaires, inscrits dans le décret relatif aux conditions de réali-
sation de certains actes professionnels par les infirmiers. Ils sont réalisés de manière concomitante aux actes 
"techniques" (AMI) ou aux actes de soins infirmiers, contribuant au maintien de la personne dans son cadre de vie (AIS). 
Ex : prise de tension ; conseils en nutrition, instillation oculaire, aspiration trachéale, pose de bas de contention.  
Ces actes ne sont pas répertoriés dans la NGAP, et ne font donc pas l'objet d'une prise en charge spécifique par l'Assuran-
ce maladie. 

Figure 15 : Fréquen-
ce de réalisation en 

2014 des actes 
« complémentaires » 
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La prise en  charge  des patients  âgés et dépendants est globale         
99% des infirmiers déclarent effectuer les soins d'hygiène de la dernière personne âgée dépendante vue, mais ils 
accomplissent également de façon quasi-systématique la préparation des traitements, l’administration et le suivi du 
traitement médicamenteux, les soins techniques (pansements ou perfusions) ou encore le rôle de coordonnateur. 
Une majorité des IDELs (77%) procède aussi à des transferts (lit-chaise par exemple), confirmant ainsi que les per-
sonnes âgées dépendantes prises en charge sont majoritairement de GIR allant de 1 à 3. Plus d’un IDEL sur trois 
(35%) se charge de mettre en œuvre un programme d’aide personnalisé, permettant un retour à une autonomie par-
tielle. Moins fréquemment, les IDELs réalisent des séances hebdomadaires de surveillance clinique et de prévention.  

 

Une très grande ma-
jorité des IDELs pren-
nent en charge les 
pathologies réperto-
riées dans cette étu-
de, à l’exception des 
insuffisances rénales 
dialysées (un IDEL 
sur 5). Les personnes 
âgées dépendantes 
restent la situation la 
plus souvent prise en 
charge par les IDELs 
de Corse et cette si-
tuation représente le 
plus grand nombre de 
patients chaque se-
maine. 

Des patients majoritairement âgés et dépendants : 

Figure 16 :  
Fréquence de prise en charge de certaines pathologies ou situations 

La coordination :        
L'organisation du "parcours de soins" du patient et 
la coopération interprofessionnelle sont devenues 
progressivement des axes centraux des politiques 
de santé, notamment depuis la loi "hôpital, pa-
tients, santé, territoire".  
Les interventions des infirmiers libéraux reposent 
sur les prescriptions médicales, rédigées par les 
médecins libéraux (généralistes ou spécialistes) 
ou les praticiens hospitaliers (consultations exter-
nes, hospitalisations). Ces prescriptions peuvent 
être considérées comme le "premier niveau de 
coordination" entre professionnels de santé. 

L'étendue du réseau de professionnels, avec les-
quels les infirmiers sont susceptibles d’être en 
contact, est particulièrement vaste. Le nombre 
d'intervenants auprès des patients a ainsi considé-
rablement augmenté au cours des trente derniè-
res années, notamment pour ceux pris en charge 
à domicile (médecins, infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes, aides à domicile…). 

Concernant le dernier patient vu par l'infirmier, la prescription 
a été rédigée par : 
 

-un médecin généraliste, dans 95% des cas ; 
-un médecin d'un établissement de santé dans 3% des 

cas ; 
-un médecin spécialiste dans 2% des cas. 
 

En ce qui concerne le contenu des prescriptions, dans la ma-
jorité des cas (81%), les infirmiers jugent les prescriptions 
médicales suffisamment explicites pour assurer la prise en 
charge, 
 
Cependant, lorsqu’il s’agit d’une sortie d’hospitalisation, 60% 
des infirmiers estiment que les transmissions sont incomplè-
tes. 

URPS Infirmiers de Corse 
Téléphone : 04.95.32.48.98 

E-Mail : urps.infirmerscorse@orange.fr 
Site internet : www.urps-infirmiers-corse.org 
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Les Infirmiers coordinateurs du domicile :         
Ils sont très souvent à l’initiative des échanges avec les autres professionnels. Ces échanges sont quasi toujours informels 
(mails, téléphone…), notamment avec le médecin traitant pour alerter de l’état général du patient, l’adaptation de traitement 
(antalgiques, AVK...), le renouvellement de prescriptions (médicaments, bilans biologiques…). 
Les échanges entre les IDELs et les différents professionnels  sont jugés très satisfaisants. Cependant, on note que 34% 
des IDELS interrogés se disent insatisfaits des échanges avec les infirmiers SSIAD/HAD. 

La mise en place du document de liaison est essentiellement mis à disposition par les IDELs, notamment pour les person-
nes âgées dépendantes et les pansements lourds et complexes.  

83% des IDELs disent assurer la coordination pour le dernier patient âgé dépendant vu, et 91 % d’entre eux estiment que 
ce rôle est bien le leur. 

L’étendue du réseau professionnel : 
Dans l'enquête, l’importance et la diversité du réseau professionnel a été évaluée à partir de la question suivante : "au 
cours des quinze derniers jours, avez-vous eu des échanges à propos de vos patients par téléphone, mail ou encore lors 
d'une rencontre avec…". 
La liste des professions citées est composée de professions du secteur santé et social. 
 

Une hiérarchie assez forte se dessine en matière de fréquence des échanges entre les infirmiers et les autres profession-
nels : médecins généralistes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes sont les professions avec lesquelles les infir-
miers corses sont les plus fréquemment en contact. 

 

Figure 18 : Echanges avec les professions 

de santé et les professions de l'aide 

Les perspectives à 5 ans des IDELs :   
Lorsque l’on demande aux IDELs de Corse de se projeter 
dans les 5 ans à venir, 28% ont décidé d’un changement 
ou l’envisagent.  
Parmi eux, 11% envisagent un arrêt définitif (que l’on peut 
supposer pour la retraite), mais 38% envisagent un chan-
gement de mode d’exercice et 21% un changement d’acti-
vité. Les raisons de cette volonté de changement n’ont pas 
été exprimées par les IDELs dans cette étude.  
On peut donc envisager plusieurs hypothèses qui mérite-
ront qu’on s’y intéresse davantage. Page 6 

Figure 24 : 
Répartition des IDELs  

selon leurs perspectives à 
5 ans 
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Le questionnaire de l’enquête a été conçu en collaboration entre l’ORS de Corse et les élus URPS Infirmiers de Corse. 
L’exploitation des données et l’analyse ont été réalisées par Mr Christophe Arena (ORS de Corse). 
Les relectures, discussions et critiques, mises en forme et rédaction, ont été menées par Nathalie Sanchez, Présidente 
de l’URPS Infirmiers de Corse, avec la collaboration d’Anne Marchand, assistante URPS Infirmiers de Corse. 
 

 

Merci aux infirmiers libéraux de Corse qui ont pris le temps de répondre à 
l’enquête, 
 

aux élus de l’URPS Infirmiers de Corse qui ont participé à l’élaboration du 
questionnaire, 
 

et à Christophe Arena de l’ORS de Corse qui a fait preuve de patience, 
                        lors des relectures et des modifications demandées. 

 

Auteurs 

Remerciements 
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Figure 25 : Les changements dans les 5 années à venir  (% parmi les IDELs qui ont décidé ou envisagent un changement) 

 

Conclusion : 
 

L’URPS infirmiers de Corse se devait de réaliser cette étude pour répondre aux différentes missions qui lui sont 
conférées par la loi HPST. 
A ce jour, la région Corse figure parmi les précurseurs, puisque seules les régions Pays-de-la-Loire et Haute-
Normandie ont mené des initiatives semblables avec toutefois des méthodologies différentes. 
 

Les résultats ont permis de dresser un état des lieux, de relever des particularités de la profession et de balayer 
certaines idées fausses. 
Malgré de nombreuses difficultés - économiques (étude financée uniquement sur le budget URPS), longueur du 
questionnaire, mailing liste incomplète, mobilisation de nos consœurs et confrères - les réponses collectées sont 
satisfaisantes et représentatives des IDELs installés en Corse. 
 
Au final, un questionnaire long mais plein d’enseignements, qui laisse encore beaucoup d’interrogations auxquel-
les l’URPS Infirmiers de Corse devra tenter de répondre dans le futur, avec les différents partenaires concernés. 
Ce travail, fait à notre échelle – aussi modeste soit-elle – permet d’avoir une vision territoriale de l’exercice infir-
mier libéral. Il apportera un éclairage différent sur cette profession lors des discussions à venir qui seront condui-
tes au niveau national.                   Rapport complet téléchargeable sur notre site www.urps-infirmiers-corse.org 

 

ORS Corse 
Observatoire Régional  
de la Santé de la Corse 
Osservatoriu Righjunale  
di a Saluta di Corsica 
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Accompagnement à la mise en œuvre de l’organisation du parcours de la personne âgée à 
domicile sur le secteur de Porto Vecchio 
Ce projet, présenté à l’ARS fin 2015 afin d’obtenir un coCe projet, présenté à l’ARS fin 2015 afin d’obtenir un co--financement, a reçu le 30/03 dernier une réponse négative. Le financement, a reçu le 30/03 dernier une réponse négative. Le 
DG ARS M. Coiplet indique «DG ARS M. Coiplet indique «  malgré tout l’intérêt porté à ce sujet et bien que l’offre technique et financière proposée malgré tout l’intérêt porté à ce sujet et bien que l’offre technique et financière proposée 
réponde aux priorités du CLS  de Porto Vecchio, je ne suis pas en mesure de donner une suite favorable à votre deman-réponde aux priorités du CLS  de Porto Vecchio, je ne suis pas en mesure de donner une suite favorable à votre deman-
de. Cette décision ne préjuge en rien de la qualité et de l’intérêt de cette initiative. L’ARS de Corse a en effet confirmé lde. Cette décision ne préjuge en rien de la qualité et de l’intérêt de cette initiative. L’ARS de Corse a en effet confirmé le e 
choix de deux territoires pilotes pour l’expérimentation du PAERPA en Corsechoix de deux territoires pilotes pour l’expérimentation du PAERPA en Corse  : le Sartenais: le Sartenais--Valinco et le Grand Bastia, et Valinco et le Grand Bastia, et 
va privilégier dans ce cadre, la priorité de ses actions.va privilégier dans ce cadre, la priorité de ses actions.  » »  
 
 

Expérimentation DO du cancer du sein : 
Deux Deux réunions de cadrageréunions de cadrage  entre l’animatrice et la coordonatrice de l’Expérimentation se sont tenues. Celle du 31/03 entre l’animatrice et la coordonatrice de l’Expérimentation se sont tenues. Celle du 31/03 
portait sur la méthodologie de la conduite de projet, sur l’étude des questionnaires collectés auprès des IDELS et sur le portait sur la méthodologie de la conduite de projet, sur l’étude des questionnaires collectés auprès des IDELS et sur le 
calendrier des actions à venir. Celle du 11/04 avait pour objectif de préparer une rencontre avec les IDELS. calendrier des actions à venir. Celle du 11/04 avait pour objectif de préparer une rencontre avec les IDELS.   
  

Un Un aprèsaprès--midi de rencontremidi de rencontre  a donc été organisé le 22/04 avec le groupe d’IDELS volontaires (une forte défection). a donc été organisé le 22/04 avec le groupe d’IDELS volontaires (une forte défection). 
Toutefois les IDELS présentes ont validé la proposition de l’URPS, à savoir faire une formation à la «Toutefois les IDELS présentes ont validé la proposition de l’URPS, à savoir faire une formation à la «  conduite d’entre-conduite d’entre-
tientien  » afin de faciliter l’échange d’information avec les patientes.» afin de faciliter l’échange d’information avec les patientes.  
Les codes d’accès en vue de connexions sécurisées avec le fichier d’éligibilité de l’ARCODECA ont été obtenus. Mais Les codes d’accès en vue de connexions sécurisées avec le fichier d’éligibilité de l’ARCODECA ont été obtenus. Mais 
ces codes d’accès n’ont pas été diffusésces codes d’accès n’ont pas été diffusés  ; animatrice et coordinatrice de l’Expérimentation ont jugé plus opportun d’at-; animatrice et coordinatrice de l’Expérimentation ont jugé plus opportun d’at-
tendre la signature d’une charte d’engagement de chaque IDEL.tendre la signature d’une charte d’engagement de chaque IDEL.  
  

ParallèlementParallèlement  :  :    
--  Participation de l’animatrice Sandra Vinciguerra à Participation de l’animatrice Sandra Vinciguerra à l’Inauguration du Plateau technique dédiée à l'imagerie de la l’Inauguration du Plateau technique dédiée à l'imagerie de la 
femmefemme  au Centre Hospitalier de Bastia le 13/05au Centre Hospitalier de Bastia le 13/05  
--  Participation de Nathalie Sanchez le 19/05 à l’Participation de Nathalie Sanchez le 19/05 à l’Assemblée Générale de l’ARCODECAAssemblée Générale de l’ARCODECA, notre support régional dans , notre support régional dans 
cette Expérimentationcette Expérimentation  
--  Participation de Sandra Vinciguerra à Paris  le 28/05 au Participation de Sandra Vinciguerra à Paris  le 28/05 au rendu de la Concertation citoyenne et collective sur le rendu de la Concertation citoyenne et collective sur le 
cancer du seincancer du sein..   

 

 
Coordination Ville / Structures d’hospitalisation : 

1 

2 

3 

L’élue URPS MarieL’élue URPS Marie--Claude Milhau continue ses actions sur le territoire d’Ajaccio pour améliorer la coordination Ville/Claude Milhau continue ses actions sur le territoire d’Ajaccio pour améliorer la coordination Ville/
Hôpital. Un RDV vient d’avoir lieu en juin avec le Responsable Informatique du CH d’Ajaccio. Hôpital. Un RDV vient d’avoir lieu en juin avec le Responsable Informatique du CH d’Ajaccio.   
En parallèle, en Haute Corse, suite à la table ronde organisée pendant notre Journée Scientifique pluriprofessionnelle En parallèle, en Haute Corse, suite à la table ronde organisée pendant notre Journée Scientifique pluriprofessionnelle 
du 12 mars, une première réunion d’installation s’est tenue le 19/04 à l’initiative du directeur du Centre Hospitalier de du 12 mars, une première réunion d’installation s’est tenue le 19/04 à l’initiative du directeur du Centre Hospitalier de 
Bastia afin d’optimiser la sortie d’hospitalisation de patients (comme M. Forcioli s’y était engagé). Les échanges entre Bastia afin d’optimiser la sortie d’hospitalisation de patients (comme M. Forcioli s’y était engagé). Les échanges entre 
les cadres de santé des différents pôles du CH Bastia et des membres de l’URPSles cadres de santé des différents pôles du CH Bastia et des membres de l’URPS  Infirmiers (Nathalie Sanchez et San-Infirmiers (Nathalie Sanchez et San-
dra Vinciguerra) ont abouti à la création d’un groupe de travail (CHB dra Vinciguerra) ont abouti à la création d’un groupe de travail (CHB ––URPS) pour la création d’une fiche de liaison URPS) pour la création d’une fiche de liaison 
communecommune  : Hôpital/Ville & Ville/Hôpital: Hôpital/Ville & Ville/Hôpital  
A cette occasion les élus URPS ont fait remonter les différentes problématiques constatées lors du retour des patients à A cette occasion les élus URPS ont fait remonter les différentes problématiques constatées lors du retour des patients à 
leur domicile. Les élus ont également mis sur la table la place réservée à l’HAD en sortie d’hospitalisation.leur domicile. Les élus ont également mis sur la table la place réservée à l’HAD en sortie d’hospitalisation.  

A l’issue de cette première réunion, un groupe de travail interne A l’issue de cette première réunion, un groupe de travail interne 
URPS a été constitué. Il est composé de Sandra Vinciguerra, URPS a été constitué. Il est composé de Sandra Vinciguerra, 
Nathalie Sanchez, Raphaëlle Martinetti et Clarisse Goux.Nathalie Sanchez, Raphaëlle Martinetti et Clarisse Goux.  
Une seconde réunion C.H. Bastia Une seconde réunion C.H. Bastia ––  URPS a eu lieu le URPS a eu lieu le 
16/06/2016 avec présentation d’un modèle de fiche de liaison.  16/06/2016 avec présentation d’un modèle de fiche de liaison.  
C’est un modèle en trame «C’est un modèle en trame «  papierpapier  » pour l’instant, dans l’attente » pour l’instant, dans l’attente 
de messageries sécurisées compatibles Ville /Hôpital. de messageries sécurisées compatibles Ville /Hôpital.   
De nombreuses observations ont été émises de part et d’autre. De nombreuses observations ont été émises de part et d’autre. 
Chaque groupe doit retravailler la fiche avec ces observations et Chaque groupe doit retravailler la fiche avec ces observations et 
une prochaine réunion se tiendra en septembre. une prochaine réunion se tiendra en septembre. 
L’esprit de travail est très positif.L’esprit de travail est très positif.  Page 8 
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Elections URPS Infirmiers de Corse : 33,5% de votants 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au niveau national, avec 23,29% de taux de participation (contre 24,69% en 2010), seuls 16 854 infirmiers se sont exprimés 
(sur 72 381 inscrits). 

En Corse, les résultats du 15 avril dernier laissent aussi un goût amer et beaucoup d’interrogations : 

• Tout d’abord, la difficulté exprimée par certains candidats de faire une campagne syndicale,  alors que durant 5 an-
nées les divergences  syndicales se sont effacées au profit d’un travail collectif pour la profession. 

• La campagne est restée nationale et non régionale. Cette absence de campagne insulaire est-elle la seule cause 
du manque de mobilisation de la profession ? 

• L’URPS et ses missions sont -elles toujours aussi abstraites pour la profession ? 
Les infirmiers sont-ils indifférents ou expriment-ils un malaise ? Toute la question est là. 

Le faible taux de participation insulaire ne saurait s’expliquer uniquement à cause des 257 infirmiers installés (24% des 
IDELS) qui, non inscrits à l’Ordre, n’ont pas eu le droit de prendre part au vote.  

Il est d’ailleurs à noter que les représentants professionnels qui étaient membres de la Commission d’Organisation des 
Elections (COE) avaient exprimé leur désaccord avec cette décision nationale de restreindre l’accès aux urnes aux IDELS 
non inscrits à l’Ordre Infirmier. Certains avaient même juré sur l’honneur, qu’une fois l’élection faite, ils déposeraient  un 
recours… 
Force est de constater qu’une fois les résultats publiés et affichés il n’y a point eu de recours… Alors était-il sérieux de 
clamer haut et fort cette position devant les instances régionales si l’on savait par avance que l’on ne donnerait pas sui-
te ? Une telle attitude ne sert qu’à décrédibiliser les représentants professionnels vis-à-vis de nos consœurs et confrères, 
et vis-à-vis de nos interlocuteurs institutionnels (ARS, CPAM…). Plutôt que de parler, mieux vaux AGIR. 

 

======================================================================================================== 

 

Les chiffres corses : 
Nombres d’infirmiers  libéraux installés  
au 1er décembre 2015 :               1 063        
Nombre d’électeurs  inscrits :         806 
Nombre de votants :                       270 
Nbre d’enveloppes retour valides : 250 
Nombres de bulletins nuls :               3 
Nombre de suffrages exprimés :    247 

Nombre de voix obtenues 
par syndicat : 

 

Convergence Infirmière :    57 
ONSIL :                               67 
SNIIL :                               123 

Répartition des sièges 
par syndicat : 

 

Convergence Infirmière :  2 
ONSIL :                             2 
SNIIL :                              5 

Liste de vos nouveaux élus : 
Nom  Prénom Adresse Statut 

GOUX Clarisse Résidence Aletti - Av. Charles de Gaulle - 20 220 ILE ROUSSE Elue URPS SNIIL 
MILHAU  Marie-Claude SCP infirmiers Baleone - Effrico - 20167 SARROLA CARCOPINO Elue URPS SNIIL 
MORIN Marie-Claude Imm. Santi - 20166 PORTICCIO Elue URPS SNIIL 
MOUILLEVOIS Marie-Dominique Lieu Dit Usteria - 20167 PERI Elue URPS SNIIL 
VINCIGUERRA Sandra GEPI de la Casinca - 20213 PENTA DI CASINCA Elue URPS SNIIL 
MARTINETTI Raphaëlle Quartier Giambelli - Villa Marie Jacqueline - 20200 BASTIA Elue URPS ONSIL 
PETRIGNANI-EMANUELLI Monique RN 198 Folelli - GEPI de la Casinca Orezza - 20213 PENTA DI CASINCA Elue URPS ONSIL 
FRANCESCHINI Jean-Pierre 1, place Duc de Padoue - 20250 CORTE Elu Convergence Infirmière 
SPIGA Jean Cabinet Gomis - 20144 STE LUCIE DE PORTO VECCHIO Elu Convergence Infirmière 

Page 9 
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CONGRES et NOUVEAUTÉS 
L’URPS n’est pas responsable du contenu ni de la 
qualité des congrès dont elle se fait le relais. 

Pour plus d’infos, contactez la Ligue 
aux numéros de téléphone ci-dessus 
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POINT EPIDEMIOLOGIQUE 

POINT CLEF de la semaine n°23/2016 
Surveillance CHIK-DENGUE-ZIKA :  

        -  1 cas suspect importé signalé en Corse 
         -  1 cas de dengue confirmé importé. 
 

 

 

http://www.ars.corse.sante.fr/VEILLE-HEBDO-point-epidemiol.186422.0.html 

URPS Infirmiers de Corse 
Téléphone : 04.95.32.48.98 
E-Mail : urps.infirmerscorse@orange.fr 
Site internet : www.urps-infirmiers-corse.org 

sur le même lien que ci-dessus 


