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L’ÉDITO

CONGRÈS

Chères consœurs, chers confrères,

Strasbourg acte 2

Alors qu’en cette fin d’année, notre
quotidien reste malheureusement dicté
par l’agenda de la crise sanitaire, je
tiens à souligner que toutes et tous,
infirmières et infirmiers libéraux, nous
démontrons chaque jour efficacité,
mobilisation et courage dans la prise
en charge de nos patients chroniques,
aigus et atteints du COVID.
Nous continuons ainsi à jouer un
rôle essentiel dans la lutte contre
la pandémie, aux côtés des autres
professionnels de santé.
En qualité d’élus de l’URPS Infirmier
Grand Est, sachez que nous valorisons
cette implication auprès des instances
officielles à chaque occasion !
En cette veille de fêtes, je vous souhaite
de pouvoir prendre du temps pour vous
et d’être auprès des personnes qui vous
sont chères.
Espérons que 2022 nous permettra
de tourner la page du COVID et de
lancer de nouveaux projets profitables
à notre profession.

Le 2e Congrès régional organisé par l’URPS Infirmier Grand Est avec le soutien de l’ARS a
rassemblé près de deux cents infirmières et infirmiers libéraux, le 18 octobre dernier, au
Palais des Congrès de Strasbourg. Une pleine réussite pour cet événément régional créé
pour et par la profession.
Lire en pages 2 et 3

Joyeuses fêtes à tous.

Julien Boehringer
Président de l’URPS
Infirmier Grand Est
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PERSPECTIVES

Deuxième CPOM : plus loin ensemble

I

Dernière ligne droite pour le Contrat pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre l’Agence
Régionale de Santé et l’URPS Infirmier Grand
Est. Un engagement mutuel avec à la clé de nouvelles perspectives pour la période 2022-2024.

Le CPOM est un cadre de référence qui fixe les
axes de coopération entre l’URPS Infirmier et
l’ARS ainsi que les financements associés. Il a
pour objectif de donner de la lisibilité aux actions
fléchées en associant les infirmiers libéraux
aux évolutions du système de santé.
Une question de priorités
Le nouveau CPOM va mettre en lumière les
grandes thématiques de travail pour les 3 ans à

venir, en accord avec les priorités de la politique
de santé régionale et dans le prolongement du
contrat précédent.
Rappelons que depuis 2018, celui-ci a permis
de développer l’accompagnement des Équipes
de Soins Primaires (ESP) en lien avec les autres
URPS, de sensibiliser les IDEL à l’Éducation
Thérapeutique du Patient (ETP) et d’expérimenter
la carte de coordination.
Signature attendue début 2022
Lancée à la rentrée de septembre, la concertation entre l’ARS et l’URPS se poursuit en cette
fin d’année pour une signature envisagée dès
le début de l’année 2022. À suivre.

ÉVÉNEMENT

Un 2e congrès infirmier
			 vivant, dense
et riche en partage

I

Pleine réussite pour le deuxième Congrès régional organisé par l’URPS
Infirmier Grand Est le 18 octobre dernier au Palais des Congrès de Strasbourg,
en présence de près de deux cents participants. Retour sur la journée.  

Virginie Cayré, Directrice générale
de l’ARS Grand Est.
De gauche à droite : Dr Claude Bronner, président de l’URPS
Médecins, Julien Boehringer, Sylvie Bigaré, respectivement
président et secrétaire-adjointe de l’URPS Infirmier, Dr Claude
Windstein, Vice-président de l’URPS Pharmaciens.

Maxime Rouchon, Directeur de la CPAM.

Nadège Hornbeck, vice-présidente en
charge de la Santé, de la famille et de la
solidarité au Conseil régional du Grand Est.

Après l’introduction de Julien Boehringer,
président de l’URPS Infirmier, suivie par les
représentants Grand Est du Conseil Régional,
de l’Agence Régionale de Santé et de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la journée proposait deux temps forts : une matinée
consacrée à l’exercice de soins coordonné et
à la cancérologie, avec une présentation du
Réseau Néon et une intervention sur la vaccination contre le virus du Papillome humain ;
une après-midi dédiée à la prévention de
l’épuisement professionnel avec des ateliers
découvertes autour du “ prendre soin de soi ”.
Un avenir en commun
Dynamisé par la troupe d’improvisation Crache
Texte et servi par des interventions remarquées,
ce congrès riche en informations, en échanges
et en partage d’expérience aura permis aux
participants venus de tout le Grand Est de se
connecter avec l’avenir de la profession.

Séquence
improvisation
avec les
comédiens
de la troupe
Crache Texte.

Une assemblée très attentive pendant l’intervention du
Dr Christophe Hommel sur la vaccination contre le virus
Papillome humain (HPV).

EXTRAITS
“ Travail constructif
et force de proposition ”

“ On se dit plus
facilement les choses ! ”

“ On avance
ensemble et vite ! ”

“ À l’occasion de ce Congrès régional, auquel je
prends un réel plaisir à participer, je tiens à
saluer le travail constructif de l’URPS Infirmier,
qui s’est toujours montré force de proposition
aux côtés des autres URPS, que ce soit pour
l’opération Distrimasques, le Suivi de l’Isolement
des patients, le dépistage et la vaccination
contre la COVID-19 (...).
Permettez-moi par ailleurs de rappeler les enjeux
de l’ARS Grand Est qui seront, pour certains, illustrés tout au long de cette journée : la coordination
des soins, avec un objectif de couverture du territoire à 100 % en 2022 mais aussi le renforcement
des liens Ville-Hôpital, la lutte active contre les
inégalités en santé et le déploiement progressif
de l’environnement numérique au service de la
santé de tous ! ”
Virginie CAYRÉ
Directrice générale
ARS Grand Est

“ Avec l’ensemble des URPS et en particulier
avec celles des médecins, infirmiers et pharmaciens, nous avons engagé un important travail
collaboratif qui s’est traduit très concrètement
durant la crise sanitaire. Entre professionnels
de santé, on a appris à se connaître et comme
on se connaît, on se dit plus facilement les
choses.
L’avenir, c’est l’exercice coordonné. Il nous faut
des moments particuliers. Il nous faut des
systèmes de communication appropriés. C’est
aujourd’hui un enjeu essentiel pour la bonne
prise en charge de nos patients. Dans cette
coordination, l’infirmier libéral a une mission
fondamentale. Il peut être les yeux du médecin
et du pharmacien parce qu’il voit ce qui se
passe à domicile. ”
Claude WINDSTEIN
Vice-Président
URPS Pharmaciens Grand Est

“ On se coordonne toujours mais le plus souvent par SMS ou téléphone, sans aucune organisation ni reconnaissance réelle de ce travail.
Si les CPTS et les ESP existent et doivent se
développer, c’est pour permettre une pratique
organisée et efficiente. Il est certain que l’on
ne se parle pas encore assez entre médecins,
infirmiers et pharmaciens, même si depuis
la crise, les choses ont bien évolué. En tant
que président de l’URPS Médecins, je suis
heureux de dire qu’avec les autres URPS, la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie et l’ARS,
on avance vraiment ensemble et on avance
vite. Il est important de disposer d’outils de
coordination. Il est tout aussi important que
chacun travaille à sa juste place. C’est le cas
dans notre région. ”
Claude BRONNER
Président
URPS Médecins Libéraux Grand Est

COORDINATION
De la méditation à l’examen
de prévention en santé
Méditation, yoga du rire, automassage, les
ateliers découvertes proposés en milieu
d’après-midi ont connu un vrai succès. Ils
faisaient écho à l’Examen de Prévention en
Santé, une action initiée par l’URPS Infirmier
Grand Est. Son principe : indemniser à
hauteur de 40 € les infirmiers libéraux qui
prennent rendez-vous avec un centre de
médecine préventive pour un bilan. Et vous,
vous prenez soin de votre santé ?

Des ESP encore plus
simples à créer
I

De nouvelles modalités de création à la fois plus simples et plus légères
favorisent aujourd’hui le déploiement des Equipes de Soins Primaires (ESP) !

Grâce à un travail co-construit avec l’Agence
Régionale de Santé (ARS) Grand Est, la création d’une ESP se déroule désormais selon
un processus simplifié en deux phases, qui
n’impose plus de rédiger un projet de santé
en amont.

Marc Saint Denis, secrétaire de l’URPS, pour une piqûre de
rappel sur l’examen de Prévention en santé.

Prochain rdv à Reims

Après Nancy en 2020 et Strasbourg en 2021,
c’est dans la cité des sacres qu’aura lieu
le prochain congrès régional des infirmiers
libéraux. Ce sera le jeudi 20 octobre 2022.
Save the date !

Phase 1 : c’est l’occasion pour les professionnels d’échanger sur leurs pratiques, de
s’organiser autour des problèmes qu’ils ont
préalablement identifiés et de se concerter
autour de cas complexes.
Phase 2 : elle offre aux professionnels de
santé la possibilité d’aller plus loin dans
leur ESP avec l’écriture et la mise en place
de protocoles.
Cette nouvelle structuration permet de labelliser les ESP avec plus de régularité et au plus
près du terrain (à l’échelle du département).

Une première marche vers la coordination
L’ESP est l’exercice coordonné le plus rapide
et le plus simple que vous puissiez mettre
en place au bénéfice des patients que vous
avez en commun avec d’autres professionnels de santé. Il s’agit d’un dispositif dont
l’ARS Grand Est s’est engagée à soutenir le
déploiement. Début 2022, nous compterons
sur le territoire du Grand Est une soixantaine
d’ESP créées en grande majorité à l’initiative
d’infirmières et d’infirmiers libéraux. Pourquoi
pas vous ?

RENSEIGNEMENTS
Julie Plaisant
Chargée de mission
à l’URPS Infirmier Grand Est
Tél. : 06 31 06 07 65
Mail : julie.plaisant@urpsinfirmiergrandest.com

La Maison des URPS
prend ses quartiers à City Healthcare

I

Pari gagné ! La Maison des URPS a profité de la sixième édition
du salon de l’e-santé City Healthcare pour installer durablement la démarche d’inter-profession. Un événement qui s’est
déroulé au Centre des Congrès de Nancy les 30 septembre et
1er février derniers.

La dynamique inter-urps née sur le salon City Healthcare en 2020
s’est encore renforcée cette année avec la présence, sur le stand
commun, de 9 URPS sur les 10 que compte la région. La maison
des URPS n’a décidemment jamais aussi bien porté son nom !
Les outils non sécurisés font recette
Au-delà des échanges que permet une telle rencontre physique,
cet événement annuel dédié à l’innovation en santé a donné lieu
à une table ronde sur les usages du numérique. Président de
l’URPS Médecins, Claude Bronner a présenté à cette occasion,
en avant-première, les résultats édifiants d’une enquête flash
inter-urps réalisée dans la région. Sur les 1 052 réponses recueillies, il ressort que 82 % des professionnels de santé du Grand Est

recourent pour leurs communications professionnelles à une
messagerie non sécurisée. Autres dispositifs numériques utilisés
à titre professionnel, sans plus de sécurité : le SMS à 58,6% et
WhatsApp à 33,1%... De quoi alimenter les échanges avec Pulsy,
opérateur préférentiel de l’ARS pour l’élaboration et la mise en
œuvre de la stratégie régionale d’e-santé !

TÉMOIGNAGE

Renfort sanitaire en Guadeloupe :
“ l’importance des liens confraternels ! ”

I

De nombreux infirmiers libéraux du Grand Est sont allés ces derniers mois prêter main-forte à leurs collègues de l’outre-mer, engagés comme eux dans la lutte contre la pandémie. De retour d’une
mission qui l’a conduit en Guadeloupe durant la première quinzaine
de septembre, Dany Haingue nous livre ses impressions.

Après 34 ans de carrière hospitalière, Dany Haingue, 65 ans, a
choisi d’exercer en libéral en qualité de remplaçant exclusif. “ Il
y a un an et demi ”, rappelle-t-il, “ quand la COVID-19 a fait irruption
dans nos vies, je réalisais des bilans de santé pour une grande mutuelle. En mars 2020, tout s’est brutalement arrêté. Privé d’activité
pendant trois mois, j’ai pris conscience de la nécessité de repenser
mon travail et je me suis inscrit sur la plateforme Renfort RH mise
en place par le gouvernement. ”
Depuis, Dany a recentré ses activités pour Reims où il assure des
remplacements pour différents cabinets infirmiers. Et la plateforme a fini par le solliciter. C’était fin août pour une mission
de quinze jours en Guadeloupe. Le 1er septembre, il s’envolait
pour Pointe-à-Pitre, dans un avion rempli aux 3/4 de renforts
sanitaires...
Le prix des relations humaines
Le lendemain de son arrivée en Guadeloupe, Dany Haingue a rejoint Basse-Terre à bord d’un des deux bus spécialement affrêtés par l’organisation : “ Du fait de la fermeture de certains sites
d’hébergement, pandémie oblige, il n’a pas été possible de nous
loger tous au même endroit. Chacun a dû trouver ses marques et
s’organiser pour gérer au mieux le quotidien et les déplacements
professionnels avec les contraintes du couvre-feu. ”
À l’hôpital de Basse-Terre, Dany Haingue a intégré un service
COVID très chargé où, très vite, précise-t-il, “ soignants locaux
et renforts ont su faire corps ”. Et de souligner “ l’importance des
liens confraternels dans ces moments riches d’expériences nouvelles : l’accueil des professionnels locaux m’a permis d’être créatif

dans les soins et d’établir des relations humaines intenses avec les
patients ”. Dans ses bagages, Dany a ramené quelques articles de
France Antilles, le journal local, saluant le travail des personnels
de santé. En tête, ce papier paru le 6 septembre où le slameur
Thierry Mapoula, une figure locale, témoignait de sa profonde
gratitude à l’égard des soignants qui venaient de lui sauver la vie
ainsi que celle de son fils également atteint de la COVID !
Bien parti pour y retourner
Conquis par l’expérience, il se dit prêt à repartir en 2022, le temps
pour lui de récupérer de ces deux semaines “ de régime hospitalier menées tambour battant sous une chaleur rendue étouffante par
l’humidité ambiante... L’âge peut-être ”, lance-t-il avec le sourire en
guise de conclusion. Bonne récup Dany !

AGENDA

Vittel : une JIL pour bien terminer l’année
Ambiance conviviale pour cette Journée de l’Infirmière
libérale organisée au Palais des Congrès de Vittel, le
jeudi 25 novembre ! La vingtaine d’IDEL présentes a
tout particulièrement apprécié de pouvoir échanger
avec les intervenants de l’ARS, de la CPAM et de Pulsy
autour de la création des Équipes de soins et des
usages du numérique. Après le repas pris en commun,
ils ont ensuite animé quatre ateliers, tout aussi riches
en partage, sur les thèmes de la communication, de la
coordination des soins, de l’e-santé et de l’universitarisation. Rien de tel qu’une JIL pour bien finir l’année.
Prochaines JIL 2022 :
le 12 mai à Metz et le 2 décembre à Colmar.
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