Compte-rendu de la visite
du Président de l’URPS Infirmiers OI à Mayotte

Ø Date du séjour : Du dimanche 20/05/2018 au jeudi 24 mai 2018
Ø Lieu de la rencontre : Mayotte – Visite organisée sur place par Éric Roussel,
Secrétaire adjoint de l’URPS Infirmiers OI
Ø Objet : Etat des lieux et perspectives

• Dimanche 20 mai 2018
Accueil et rencontre avec deux infirmiers libéraux de Mayotte afin de présenter les rôles et missions
de l’URPS, d’évoquer les projets à venir tels que le panel, l’extension de la vaccination, la gestion des
plaies et l’enquête Santé Publique France/URPS. Cette rencontre a été l’occasion de rappeler notre
rôle fédérateur et mission de soutien aux initiatives des IDELS. Les infirmiers rencontrés se sont
portés volontaires pour collaborer et s’engager pour ces projets novateurs.

• Lundi 21 mai 2018
Accompagnement d’Éric Roussel, IDEL et secrétaire adjoint de l’URPS, sur une partie de sa tournée,
au « domicile » de patients dont les titres de séjour n’ont pas été renouvelés. A cette occasion,
plusieurs constats sont frappants :
-

Manque cruel de compréhension de la situation / les patients.

-

-

Désarroi du professionnel face à la vétusté et l’insalubrité des lieux d’habitation et de leur
accès malgré la volonté affichée d’assurer la continuité des soins en tous lieux et en tout
temps.
Exploitation qui en est faite par des tiers.
Impasse de la situation dans laquelle ils se trouvent (enfants français / parents clandestins
et/ou disposant d’un titre de séjour non renouvelé).
Implantation sauvage d’amas de taules et de bois pour unique refuge, sans électricité ni eau
potable, sans évacuation des eaux usées.
Recueil des noms, prénoms, date de naissance et téléphone pour fournir à la Préfecture une
liste de patients à régulariser en priorité au regard de leur état de santé.

• Mardi 22 mai 2018
Visio conférence avec le bureau de l’URPS depuis Passaminty.
Rencontre et visite avec une partie de l’équipe de la MSP du Lagon, dont la présidente FNI de
Mayotte à Mamoudzou, au cours de laquelle la politique de l’URPS a pu être présentée. Nous avons
pu écouter les attentes des professionnels et leur exposer les projets à venir. A cette occasion, les
professionnels nous ont fait part de leurs attentes fortes et volonté d’investissement de l’URPS à
leurs côtés.

• Mercredi 23 mai
Participation à la réunion organisée par le CCAS de Bandraboua sur le projet Bouyouni. L’URPS a été
sollicitée pour s’associer au projet porté par le CCAS, soutenu par l’ARS. Les rôles et missions de
l’URPS restent encore à finaliser mais une proposition de convention nous a d’ores et déjà été
remise.
Rencontre avec le président du SNIIL Mayotte à Tsoundzou.
Visite en Préfecture de Mayotte afin de faire suivre une liste de patients dont les titres de séjours
n’ont pas été renouvelés suite à la profonde crise sociale qu’a connu Mayotte, réalisée par des IDELS
révoltés par la fragilisation de leurs patients.
La préfecture s’engage à examiner les listes soumises et à accélérer le traitement des dossiers en
suspens au regard de l’urgence sanitaire et humanitaire.

Rencontre avec M. Ruello, épidémiologiste à la CIRE. Un partenariat avec l’URPS a été proposé en
vue de la réalisation d’un projet portant sur une enquête épidémiologique menée conjointement
avec IPSOS et l’URPS Infirmiers. Suite à l’entretien et aux diverses propositions émises, une nouvelle
convention sera soumise à l’approbation des deux parties avant « recrutement » par l’URPS d’une
cohorte d’IDELS (de 20 à 40) ainsi que d’un(e) coordinateur(trice) afin de démarrer les travaux
préparatoires courant juin et de lancer l’enquête au 1/09/2018.
Rencontre avec M. Montserrat, directeur de l’ARS Mayotte par délégation et M. Boutié, directeur de
l’offre de soins. Au cours de l’entretien, l’URPS infirmiers a exposé ses projets et ses attentes. Parmi
les projets : l’extension de la vaccination aux IDELS, la gestion des plaies : une centaine d IDELS a été
recensée comme volontaire pour soutenir et s’engager.
Et parmi les perspectives : l’enquête SPF /URPS, le développement d’outils numériques permettant
une meilleure coordination et mise en valeur du maillage du territoire par les IDELs et leur volonté de
développer et renforcer l’ambulatoire.
L’URPS a évoqué, en fin de réunion, la situation des patients en rupture de droits sociaux, la fragilité
que cela entrainait et la nécessité de rétablir l’accès aux soins pour tous les patients.
L’ARS a apporté son soutien à cette initiative et exprimé sa compréhension.
Rencontre avec une IDEC du réseau RÉDIAB-YLANG et également IDEL. Volonté de renforcer un
partenariat entre URPS et réseaux pour participer au projet du CCAS et volonté de tisser des liens
entre les deux structures. L’URPS adhérera au réseau.

• Jeudi 23 mai 2018
Retour à La Réunion.
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