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L’ÉDITO

En cette veille de rentrée, permettez-moi, au 
nom de toute l’équipe de l’URPS Infirmier Grand 
Est de vous féliciter pour vos initiatives et votre 
mobilisation sans faille depuis le début de la 
crise sanitaire. 
Infirmières libérales, vous avez prouvé une fois 
encore votre réactivité et votre capacité à vous 
organiser au plus près du territoire. Faisant 
parfois fi de votre propre santé, vous avez su 
répondre à l’urgence du moment, assurant 
tout à la fois la prise en charge de vos patients 
chroniques et l’accompagnement de ceux qui 
étaient atteints par le Coronavirus.
Au cours de cette période, la synergie entre 
les URPS médecins libéraux, pharmaciens et 
infirmier du Grand Est vous a permis, grâce 
au dispositif Distrimasques, d’accéder à des 
protections individuelles proches de votre 
lieu d’exercice. C’est un motif de satisfaction 
en même temps qu’une confirmation de la 
nécessité de faire évoluer notre système de 
santé au profit d’une plus grande coordination 
interprofessionnelle. 
Je vous invite à parcourir Transmissions, 
un numéro marqué par une double actualité 
événementielle :  participation au salon City 
Healthcare, les 30 septembre et 1er octobre 
à Nancy ; premier Congrès des Infirmières 
libérales de l’Est que nous  organisons à Nancy, 
le 15 octobre. N’oubliez pas de vous inscrire en 
ligne sur www.urpsinfirmiergrandest.com.
Vous l’aurez remarqué :  nous avons joint dans 
l’enveloppe un flyer consacré aux Équipes de 
Soins Primaires, que vous êtes de plus en plus 
nombreux à rejoindre ou à constituer. Vous 
trouverez également un formulaire d’inscription : 
retournez-le dûment rempli pour être à l’avenir 
destinataire de Transmissions par mail. 

Bonne lecture. Bonne rentrée. 

Nadine Delaplace, 
Présidente de l’URPS 
Infirmier Grand Est

Un site plus interactif 
et encore plus proche de vous

INé à la création de l’URPS, le site  
www.urpsinfirmiergrandest.com entre 
dans une nouvelle génération. Il s’enri-
chit au passage de nouvelles rubriques, à 
commencer par une newsletter lancée dès 
le début de la crise sanitaire et qui nous 
a permis de vous informer en temps réel.

Vos rendez-vous à portée de clic
Salons et congrès, agenda des Journées 
de l’Infirmière Libérale (JIL) et des Journées 
des Nouveaux Installés (JNI), localisation 
de vos élus… Toute la vie de l’URPS Infirmier 
Grand Est et les événements qui se tiennent 
près de chez vous sont désormais pointés 
sur une carte interactive.  

Des infos en continu
En vous abonnant gratuitement à notre 
newsletter (https://urpsinfirmiergrandest.
com/newsletter-abonnez-vous/),vous 
avez la primeur des informations qui in-
téressent la profession et votre pratique 
en région.
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City Healthcare à Nancy : les URPS du 
Grand Est jouent groupés

Coordination des soins : 
la formule gagnante 

I Pendant les six mois de son stage de 
master, Nathan Mathieu a beaucoup 
travaillé sur les ESP*. Un outil de coor-
dination qu’il a pris plaisir à promouvoir, 
comme une formule gagnante.

Après l’IFSI, Nathan Mathieu a décidé de 
prolonger ses études par un master en san-
té publique. De janvier à juin dernier, pour 
son stage de fin d’études, Nathan a rejoint 
l’équipe de l’URPS Infirmier Grand Est où, 
dans un premier temps, il s’est employé à 
faire la promotion des Équipes de Soins 
Primaires, outil de coordination mis en œuvre 
par l’URPS.  « J’ai ensuite apporté mon aide à 
certains porteurs de projets en leur facilitant 
les démarches administratives. Enfin, avec 
Julie Plaisant, la chargée de mission, nous 
nous sommes intéressés à la question de 
l’évaluation des actions en relation avec les 
professionnels de santé. » 

Reconnaissance et réactivité
« L’ESP permet de donner de la visibilité à l’in-
firmier libéral », souligne Nathan. « Plutôt que 
de travailler isolé, il a l’opportunité de s’associer 
avec d’autres professionnels de santé et peut 
compter sur une association support. Une ESP, 

c’est aussi l’assurance d’être reconnu sur le 
territoire et de disposer de moyens pour initier 
des actions de santé. On l’a vu pendant la crise 
sanitaire, les Équipes de Soins Primaires ont 
eu certaines de leurs démarches facilitées, ce 
qui leur a permis de gagner en réactivité.  » Et 
d’ajouter : « La coordination permet par ailleurs 

de créer des protocoles de collaboration et de 
formaliser la prise en charge. La formalisation 
sécurise son acte. »
Avec un peu de recul, Nathan juge le rôle de 
l’URPS essentiel, même s’il est à ses yeux 
trop méconnu : « L’URPS assure un rôle de 
traducteur entre les besoins des infirmiers li-
béraux et les instances publiques. Elle a éga-
lement le pouvoir d’accompagner les projets, 
grâce au Contrat Pluriannuel d’objectifs et 
de moyens (CPOM) qu’elle a signé fin 2018 
avec l’Agence de Santé Régionale Grand Est. 
Pourquoi s’en priver ? »

De l’URPS à Necker
Depuis son stage à l’URPS, Nathan Mathieu 
a été recruté par l’Hôpital Necker, où il va 
travailler en lien avec des infirmiers, des 
psychologues et des médecins au sein de la 
filière des maladies rares : « En tant que char-
gé de mission, j’aurai à traduire les besoins 
des professionnels de santé et je les aiderai à 
mettre leurs actions en œuvre. » Un rôle qu’il 
connait déjà bien.  

(*) Équipes de Soins Primaires

Contact ESP : 
julie.plaisant@urpsinfirmiergrandest.com 

ILes 30 septembre et 1er octobre au 
Centre Prouvé, le salon City Healthcare 
accueillera la Maison des URPS Grand 
Est, une initiative inter-Urps matérialisée 
par un stand commun.

Des objectifs en commun
Nouvelles visions, nouvelles pratiques, 
nouveaux métiers... L’édition 2020 du sa-

lon, repoussé à fin septembre pour cause 
de crise sanitaire, entend rassembler sur 
les 2 000 m2 du Centre des Congrès 
Prouvé à Nancy, les dernières avancées 
de l’innovation en santé. 
Habituée du salon, sur lequel elle tient 
un stand depuis plusieurs années, 
l’URPS Infirmier Grand Est sera cette 
fois présente aux côtés des autres 
Unions Régionales des Professionnels 
de Santé*, qui portent avec elle, en 
partenariat avec l’Agence Régionale 
de Santé, le projet de déploiement des 
Équipes de Soins Primaires sur le terri-
toire Grand Est.
Elles se retrouveront cette année, sous 
un même toit, la Maison des URPS Grand 
Est : un lieu d’échange privilégié pour 

les acteurs de santé libéraux de la ré-
gion en même temps qu’un espace de 
conférence et d’ateliers thématiques où 
seront abordés les enjeux de santé liés 
notamment à la coordination des soins 
et au e-parcours. 

(*) Médecins, Pharmaciens, Infirmiers, Masseurs-kiné-
sithérapeutes, Dentistes, Sages-femmes, Orthophoniste, 
Orthoptiste, Pédicure-podologues et Biologistes, soit au 
total 35 000 professionnels de santé dans le Grand Est.

Témoignage



Julien Boehringer : “construire ensemble”

I Le 15 octobre prochain, l’URPS Infirmier Grand Est organise le premier Congrès régional des 
Infirmières libérales. Un événement qui se déroulera dans le cadre du Centre des Congrès 
Prouvé à Nancy. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes en ligne. 

Événement

L’entretien

I Rencontre avec Julien Boehringer, qui 
anime la Commission “Communication” 
au sein de l’URPS Grand Est.

Agé de 39 ans, Julien Boehringer est infir-
mier libéral depuis 2006. Son lieu d’exercice : 
un quartier populaire de Strasbourg : «  J’ai 
découvert les soins à domicile pendant mes 
études. L’expérience m’a plu et m’a décidé à 
travailler en libéral. Je voulais pouvoir soigner 
les patients dans leur univers : ce que j’a fait 
après mes deux premières années d’exercice 
en clinique ».

Défendre la  profession
Julien a fait acte de candidature lors des 
élections à l’URPS Infirmier Grand Est en 
2015, lorsque les différentes instances ont 
fusionné pour accompagner la naissance 
des grandes régions : « J’ai choisi de m’enga-
ger pour défendre notre profession et dévelop-
per des projets interprofessionnels avec mes 

collègues infirmiers à l’échelle du Grand Est. De 
par son interface avec l’ARS, l’URPS est une 
instance privilégiée pour accompagner les 
évolutions du système de santé. Pour moi, 
c’est une démarche complémentaire de l’exer-
cice libéral proprement dit. »

Une dynamique de communication
« Durant ce mandat, il a fallu tout construire. 
Notre URPS s’est dotée d’un lieu dédié aux 
infirmiers libéraux à Vandœuvre-les-Nancy. 
Elle a initié des actions sur des thématiques 
qui constituent autant d’enjeux pour la profes-
sion : coordination des professionnels de santé, 
Éducation Thérapeutique du Patient, carte de 
coordination de soins... Avec la  commission 
dont j’ai la charge, nous avons mis en place 
une dynamique de communication qui associe 
aujourd’hui l’information, avec Transmissions et 
le site internet, les relations publiques, avec les 
instances extérieures et l’événementiel, avec les 
Journées de l’Infirmière libérale (JIL) et celles 
des nouvelles installées : des rendez-vous qui 
ont trouvé leur place dans vos agendas. Les infir-
mières libérales prennent plaisir à échanger sur 
leur pratique et sur la politique de santé. C’est 
la raison qui nous a incités à organiser, le 15 oc-
tobre, le 1er Congrès des Infirmières libérales du 
Grand Est. Une belle occasion de se retrouver ! »

Julien Boehringer, responsable de la Commission  
“Communication”.

   1er Congrès infirmier 

                       du Grand Est: 

où, quoi, comment ? 

Imaginé par des infirmières libérales pour des 
infirmières libérales, ce congrès régional vous 
permettra de vous informer, d’échanger sur 
vos pratiques de soins et de partager vos ex-
périences avec des représentants des autres 
professions de santé invités. 

Les temps forts
La journée sera rythmée par plusieurs temps 
forts : une matinée consacrée à l’exercice de 
soins coordonné, une après-midi dédiée à la 
cancérologie en lien avec Octobre Rose et 
pour finir, le lancement officiel de l’associa-
tion inter-URPS créée pour renforcer les liens 
entre les acteurs de santé libéraux du Grand 
Est. 
À ce programme viendront s’ajouter deux 
moments de convivialité, à l’heure du déjeu-
ner et en début de soirée.

INFOS ET INSCRIPTIONS 
https://urpsinfirmiergrandest.com



Actions URPS : la satisfaction 
au rendez-vous

54 Vous êtes 54 infirmières 
et infirmiers libéraux du 
Grand Est à avoir déjà 
bénéficié d’une prise en 

charge de votre Examen de Prévention 
en Santé (chiffre au 30 juin 2020), grâce 
aux conventions de partenariat signées 
par l’URPS infirmier Grand Est avec les 
Centres de Médecine Préventive de la 
région. Pour y avoir droit, rien de plus 
simple. Vous prenez rendez-vous avec 
un centre de Médecine Préventive. Vous 
remplissez un petit questionnaire et 
vous nous le retournez tamponné 
après votre examen pour recevoir votre 
indemnité de perte de gain (40 €).

15000
C’est le nombre de cartes de coordina-
tion des soins qui ont été expédiées 
par notre secrétariat suite à vos des 
demandes. 
Rappelons que cette action initiée par 
l’URPS Infirmier et l’URPS Pharmaciens, 
en partenariat aves l’association d’usa-
gers France Assos et avec le soutien de 
l’ARS Grand Est, doit permettre d’éclairer 
le parcours de soin du patient, tout en 
donnant une meilleure visibilité aux 
acteurs de santé libéraux.

Chiffres clés

Agenda
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Retrouvez votre
URPS en ligne

>  Site Internet  
www.urpsinfirmiergrandest.com

>   Facebook  
URPS Infirmier Grand Est

>  Twitter  
URPS Infirmier Grand Est

Vous informer

Journées de l’infirmière libérale :  
c’est reparti !
Mises en stand by pour cause de confinement, les JIL reprennent de 
plus belle à l’automne, à Troyes, le jeudi 24 septembre et à Colmar, le 
vendredi 27 novembre.

Retour en image TROYES (10)
Jeudi 24 septembre 2020

COLMAR(68)
Vendredi 27 
novembre 2020

Le jeudi 6 février, Châlons en Champagne a accueilli une trentaine d’IDEL du Grand 
Est ainsi que des représentants de l’ARS et de la CPAM. Les thèmes développés au 
cours de cette Journée de l’Infirmière libérale ont donné lieu à de riches échanges. 




