
ÉDITO
Chers collègues,

 
Je vous présente ce rapport d’activité 2020 pour l’URPS infirmiers

des Pays de la Loire. Cette année particulière, que nous venons
de traverser, a néanmoins permis de mettre en avant de

nombreux points positifs ainsi que le rôle essentiel des infirmiers
dans le dispositif de santé.

 
Je salue l'engagement de l’ensemble des infirmiers pleinement

impacté par cette crise sanitaire sans précédent et applaudis cet
investissement, au-delà de ce que la fatigue pourrait limiter.

 
Malgré ce grand chamboulement sur l’année 2020, les projets

portés par l’URPS se sont poursuivis : sur l’exercice coordonné,
les partenariats, le déploiement de notre site internet et la mise

en route d’une application mobile « MON URPS ». 
 

Je vous souhaite une lecture intéressée et attentive.
 

David Guillet, infirmier et président de 
l'URPS Infirmiers des Pays de la Loire

 

RAPPORT
D 'ACTIVITÉ

Synthèse 2020



Représenter  les  inf i rmiers
dans les  instances
régionales  assurant  la
mise en p lace du système
de 
santé

Organiser  l 'of f re  de  soins
sur  les  ter r i to i res
permettant  un mai l lage
qui  correspond aux
besoins  de santé  
des bassins  de 
populat ion

Développer  des
innovat ions en santé ,
notamment  en e -santé ,  ou
par  de  nouvel les  
prat iques 
de coordinat ion

Proposer  des act ions dans
le  domaine de la
prévent ion et  la  
promot ion 
de la  santé

Part ic iper  à  la  gest ion de
cr ise  sani ta i re .  Se lon le
décret  de  créat ion des 
URPS,  nous assurons
un mai l lon  de cet te  châine.

PRÉSENTATION  DE  L 'URPS
ET  SES  MISSIONS

Face à la profonde évolution que connaît notre
système de santé, l’Union Régionale des
Professionnels de Santé (URPS) Infirmiers met à
disposition des professionnels libéraux des outils
pour les aider dans leur pratique quotidienne, réaliser
des projets innovants, ou accompagner les nouvelles
organisations coordonnées. Notre objectif premier est
de préparer la santé de demain.

A quoi ça sert?

Des inf i rmier.es  de terra in  impl iqué.es pour  leur
profession et  leur  région

L’union est pilotée et animée par des infirmiers élus, en
activité, entièrement mobilisé.es au sein de groupes de
travail, ou assurant des délégations auprès des instances de
la région.

>>Pour aller plus loin, cliquer ici

Qu'est-ce qu'une URPS?

https://www.urps-infirmiers-paysdelaloire.fr/qui-sommes-nous/presentation/


PARTICIPER  À  LA

DÉMOCRATIE  SANITAIRE

L'URPS, en tant que représentant des acteurs, est consultée sur
les orientations du Projet Régional de Santé (PRS) et siège au
sein des différentes instances de démocratie sanitaire de la
région.

Pourquoi l’implication de l’URPS Infirmiers dans ces instances
est essentielle ?

• Être informé des orientations stratégiques et diffuser les
informations auprès des infirmiers de la région,

• Porter la voix des infirmiers dans les espaces de réflexion et de
maturation de dispositif qui impacteront nos pratiques.

L’URPS Infirmiers est un acteur incontournable des
instances de démocratie sanitaire. 

Les élus, à travers leurs interventions, représentent la
profession et apportent leurs contributions pour
améliorer l’offre de soins et élaborer la politique
régionale de santé.

En pratique, c'est quoi?

Notre rôle est d'identifier la place de l'IDEL et de
rappeler l'étendu du champ d'actions de celles-ci lors
de la création de chaque nouveau projet sur le Région.

Au coeur du système, nous avons l'occasion
d'échanger avec les principaux interlocuteurs tels que
l'Agence Régionale de Santé, l'Assurance Maladie, les
structures d'exercice coordonné, les représentants des
usagers, les établissements sanitaires 
et médico-sociaux.

>>Pour aller plus loin, cliquer ici

https://www.urps-infirmiers-paysdelaloire.fr/qui-sommes-nous/presentation/


SE  MOBILISER  POUR  LA GESTION
DE  LA CRISE  SANITAIRE

Une aide au quotidien

L'URPS Infirmiers s'est engagée sur le terrain et
vous a accompagné dans les adaptations
nécessaires aux pratiques. Cette aide s'est traduit
par :

- La collecte et la remise d'Equipements de
Protection Individuelle, aux côtés des autres URPS,
en lien avec l'Agence Régionale de Santé, le Conseil
Régional et le secteur privé,
- La formation au geste de dépistage PCR,
- La création de fiches mémo.

Une communication active

L'URPS Infirmiers s'est attachée à faire de la veille
documentaire active pour être le meilleur relai
d'information possible et ainsi diffuser les nouvelles
directives ou protocoles rapidement. Afin de
démocratiser les masses d'informations, elle a veillé
à créer des fiches supports explicatives, des
mémos, etc ...
Avec une permanence téléphonique ouverte 7 jours
sur 7, l'URPS s'est entièrement consacrée à
répondre à vos interrogations et vous apporter un
soutien adapté.

Un Interlocuteur privilégié

L'URPS Infirmiers a participé à plus de 150 réunions,
tant au niveau local, départemental que régional
afin de remonter les problèmatiques de terrain aux
institutions.

En chiffres, c'est : 

12 élus infirmiers
3 511 IDELs en Région Pays de la Loire
plus de 150 réunions avec les institutions.
Soutien à près de 500 dépistages de masse
Près de 1 750 IDELs formés au prélevement PCR 
1 827 IDELs volontaires
19 newsletters envoyées
13 fiches mémo rédigées

NOTRE  RÔLE  DURANT  CETTE  CRISE  :  

COORDONNER ,  FORMER ,

MOBILISER  ET  INFORMER



CPTS, un outil pour développer l'organisation
territoriale de la santé

L'URPS Infirmiers s'engage aux cotés de l'InterURPS des
Pays de la Loire pour accompagner la mise en place de
CPTS en Région, avec deux salariés à disposition.

L'InterURPS* intervient de façon multiples :
- en organisant des réunions d'information par territoire
à destination des professionnels,
- en  menant une action de promotion par la mise en
place d'un séminaire dédié,
- en commandant des diagnostics précis des territoires,
- en accompagnant la mise en oeuvre de projets.

ESP, premier niveau d'exercice coordoné

L’URPS Infirmiers soutient et accompagne les IDELs
dans leur intégration au sein des nouveaux modes
d’exercice. La profession infirmière évoluant, ses défis
sont autant de challenges à relever pour tout
simplement exister demain.

En Pays de la Loire existe un dispositif expérimental
dénommé l’ESP CLAP, Équipe de Soins Primaires
Coordonnée Localement Autour du Patient. L'URPS
Infirmiers, avec l'URPS Medecins est à l'initiative de la
construction de l'association et reste un membre actif
du bureau et du conseil d'administration.

Perspectives 2021

- la création d'un site internet pour mettre en place une boîte à
outils et ainsi aider le travail des coordinateurs de CPTS,
- la mise en place d'une formation dîplomante pour les
coordinateurs.

FACILITER  L 'EXERCICE
COORDONNÉ

En 2020, c'est : 

65 équipes ESP CLAP

12 communautés CPTS

*InterURPS : groupement de l'ensemble des URPS de la Région Pays de la Loire



RENFORCER  LES  CONNAISSANCES
Continuité des soins, une obligation pour tout.es
les IDELs

Mal connu des infirmiers, la continuité des soins est
pourtant clairement réglementée.

Améliorer les pratiques du quotidien est un des buts
majeurs de l'URPS Infirmiers. Aussi avons-nous
souhaiter accompagner les IDELs en  renforcant  leur 
 connaissance en matière d’obligations professionnelles
sur la continuité des soins.

>>télécharger le document ici

Sensibilisation autour de l'Accident d'exposition
au sang (AES)

Une fiche pratique pour répondre à une situation
d'urgence.

L'URPS Infirmiers s'est associée au CPias* pour la
rédaction d'une fiche complète comprenant  un rappel
des précautions à prendre, de l'information sur le risque
de contamination, et l'action à réaliser au plus vite. 

>> télécharger le document ici

Boîte à outils numérique

On le sait, le quotidien de l'infirmier est fait de mobilité et de
longues journées. L'application "Mon URPS" a donc vu le jour
dans l'idée de faciliter l'accès à l'information pratique. Cette
boîte à outils compile des fiches pour accompagner les
infirmiers dans leur pratique professionnelle : installation,
gestion des urgences, etc...

>>lien vers la boîte à outils "Mon URPS"

L'avenir de l'exercice libéral

Après un début de programme visant à former les infirmiers
à l’accueil des étudiants en cabinet, l’URPS Infirmiers
poursuit son travail avec la contruction d'un guide complet
pour faciliter l'accueil des ESI.

>> lien vers les documents ici
 

*Centre d'appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins

https://www.urps-infirmiers-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2020/10/FICHE_CONTINUTIE-DES-SOINS-IDEL.pdf
https://www.urps-infirmiers-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2020/12/FICHE_AES.pdf
https://www.urps-infirmiers-paysdelaloire.fr/boite-a-outils/
https://www.urps-infirmiers-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2020/12/Guide_Tutorat.pdf


INNOVER  POUR  AMÉLIORER  LE
REPÉRAGE  DES  FRAGILITÉS

Repérer précocement la dénutrition grâce à l'application D-nut®,
Corriger la dénutrition et les complications qui y sont liées,
Favoriser la prise en charge pluriprofessionnelle,
Améliorer la coordination pluriprofessionnelle à l'aide de la solution
régionale parcours.

La dénutrition du patient âgé

Repérage et prise en charge pluriprofessionnelle.

Le parcours D-NUT® est un dispositif innovant de repérage et de prise en 
charge de la dénutrition des personnes âgées de plus de 60 ans à
domicile. 

Il a pour objectifs de:

Ce projet place l'infirmier.e libéral.e au coeur de la coordination.

>>Pour consulter l'article complet, cliquer ici

Le repérage des fragilités

La personne âgée, priorité numéro un de l'URPS Infirmiers

Riche de l’expérience de D-NUT®, l’URPS Infirmiers en lien avec les
autres URPS, a travaillé sur un projet plus large de repérage des
fragilités. Ce projet, appelé REPER, s’inscrit dans un travail national
sur l'outil ICOPE, validé par l'OMS. Cet outil favorise le repérage
précoce de la fragilité chez les personnes âgées pour éviter l’entrée
dans la dépendance. Favorisant le bien vieillir, il est identifié dans la
loi "grand âge autonomie".

En pratique, ça deviendra quoi?

Le projet porté par les URPS visera à repérer et surtout construire un
parcours complet de prise en charge autour du patient.

https://www.urps-infirmiers-paysdelaloire.fr/nos-projets/denutrition-de-la-personne-agee/


VALORISER  LE  RÔLE  D 'ACTEUR  DE
SANTÉ  PUBLIQUE

Sevrage tabagique, accompagner le patient dans sa
démarche

Cette expérimentation conduite sur les départements du Maine-et-
Loire et de la Vendée vise l’accompagnement du patient fumeur dans
sa démarche de sevrage par la réalisation d’entretiens dirigés par les
IDEL formé.es en amont. Les objectifs étant de réduire l’incidence et
la prévalence des maladies liées à la consommation de tabac chez
les patients et de démontrer le rôle majeur de l'IDEL dans
l'accompagnement à l'arrêt du tabac.

>>Pour consulter l'article complet, cliquer ici

La bronchiolite du nourrisson

Le jeune sujet et l'infirmier.e

L'URPS infirmiers et l'URPS médecins se sont associés pour
porter un projet expérimental qui vise à une prise en charge
innovante de la bronchiolite. Ce projet nommé Bronchiolib
facilite la coordination de la prise en charge du nourrisson âgé
de 6 semaines à 12 mois entre la ville et l'hôpital, en proposant
la surveillance rapprochée par un pédiatre et un passage de
puéricultrice à domicile pendant la période d'épidémie.

 
>>Pour consulter l'article complet, cliquer ici

 

P E R S P E C T I V E S  2 0 2 1

L’objectif est de définir un nouveau modèle
pour la saison hivernale 2021/2022 basées sur
les épidémies hivernales infantiles, de créer un
réseau de surveillance à domicile, puis d'aller
sur l’écriture d’un projet d’envergure nationale
en s’appuyant sur cette expérimentation.

https://www.urps-infirmiers-paysdelaloire.fr/nos-projets/tabac/
https://www.urps-infirmiers-paysdelaloire.fr/nos-projets/bronchiolite-du-nourrisson/
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Trésorier Adjoint

Sebastien Bouillé
Elu

Florence Cullerier
Elue

Christelle De Bary
Elue

Fabienne Desneaux
Trésorier

Brigitte Forait
Elue

Nicolas Gautier
Elu

Annie Groseil
Secrétaire Adjointe

David Guillet
Président

Martine Jouin Bernier
Secrétaire

Ghislaine Meillerais
Vice-Présidente

Stéphanie Vilain
Elue

LES ÉLUS

Claire Dubois
Coordinatrice de projets 

Charlotte Meriais
Coordinatrice de projets 

(départ le 05/09/20)

Marion Spadacini
Assistante

Bertrand Le Gac
Chargé de mission prévention

(départ le 24/10/20)

Claire Gohier
Assistante Cellule Covid 

(arrivée le 02/10/20)

LES SALARIÉS

URPS INFIRMIERS LIBÉRAUX
DES PAYS DE LA LOIRE

5 boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES
02 40 69 19 75
contact@urps-idel-paysdelaloire.fr


