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La série des portraits



Infirmier depuis 1998, David Guillet fera ses classes en service d’urgences puis au bloc

opératoire pendant 8 années au CH de Laval.

Une rencontre fortuite participera à accélérer son installation en libéral dans le secteur sud-

ouest mayennais où il exerce depuis 14 ans. Il y expérimente l’ancêtre d’une communauté

professionnelle territoriale de sante (CPTS). Actif pour le déploiement de l’exercice coordonné,

il croit pleinement aux atouts de cette organisation territoriale novatrice entre professionnels

de santé, du social et du médico-social.

Je suis tombé dans la marmite rapidement  

Elu au sein de l’URPS Infirmiers depuis sa création, il débutera en mettant son expérience de

terrain au service de la profession.

David poursuit pleinement son engagement en prenant la tête de l’URPS en 2015 et y insuffle

avec l’appui des autres élus ses idées nouvelles et structurantes.

L’organisation de temps forts lui tient à cœur, aussi David s’investit pour la tenue de rencontres

qui permettent aux professionnels infirmiers d’approfondir leurs connaissances et d’avoir un

lieu d’échange entre pairs.
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La vitalité de l’union est due aux liens étroits et constructifs que l’URPS entretient avec ses

partenaires (l'Agence Régionale de Santé ou l'Assurance Maladie par exemple) et la création

d’une dynamique d’un écosystème complet.

Il en profite pour consolider des relations de confiance en posant les premières marches de

l’organisation des soins et, en complémentarité avec les autres membres, il accompagne alors la

mise en place de la charte régionale HAD.

L’un des impacts positifs de la crise sanitaire est la mise en lumière de l’infirmier et de son rôle

de prévention, de coordination et d’anticipation.

Une évolution se dessine, David Guillet se donne pour mission de poursuivre cet élan et ainsi

valoriser l’ensemble des compétences de la profession, tant par le repérage des fragilités que la

coordination des parcours de soin.
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