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Chères	consœurs,	chers	confrères,	
	
Vous	 l’aurez	 remarqué,	 depuis	 mars	
dernier,	 nous	 n’avons	 pas	 publié	 d’édito.	
Non	pas	qu’il	n’y	avait	rien	à	dire,	mais	il	est	
des	moments	où	 il	 vaut	mieux	être	sur	 le	
terrain	que	d’écrire.	Durant	ces	deux	mois,	
l’actualité,	 qui	 ne	 nous	 laisse	 guère	 de	
répit,	a	nécessité	une	vaste	mobilisation	de	
vos	élus	tous	azimuts.		
	
Mais	 comme	 l’action	 a	 besoin	
d’un	 récit	 pour	 témoigner	 et	
informer,	le	temps	est	venu	pour	
nous	de	vous	la	faire	partager.		
	
Que	ce	soit	à	Mayotte,	où	je	me	suis	rendu	
en	mai	dernier	(Cf.	Newsletter	#2),	avec	les	
réseaux,	 les	 instances	 et	 les	 décideurs,	 il	
nous	 est	 apparu	 primordial	 de	 ne	 pas	
oublier	qui	nous	étions.		
C’est	 pourquoi	 nous	 avons	 partagé	 de	
grands	 moments	 avec	 les	 infirmiers	
libéraux,	à	travers	notre	première	journée	
d’accueil	qui	s’est	déroulée	en	avril	dernier.	
Forts	de	la	réussite	de	cet	événement,	nous	
avons	 décidé	 de	 le	 renouveler	 et	 de	 le	
transformer	 en	 Journée	 Régionale	 des	
Infirmiers	libéraux.	Le	26	octobre	prochain,	
cette	journée	sera	la	vôtre,	elle	permettra	
une	 rencontre	 avec	 les	 instances	 (ARS,	
CGSS,	CIDOI,	CROI),	des	réseaux,	une	AGA,	
l’inter-URPS	 mais	 aussi	 avec	 d’autres	
professionnels	de	santé.		
	
Bien	sûr,	rencontrer	les	infirmiers	libéraux	
ne	 se	 limite	pas	 à	 organiser	 une	 journée-

événement.	 Alors,	 l’URPS	 infirmiers-OI	
travaille	 à	 positionner	 les	 infirmiers	
libéraux	dans	le	paysage	sanitaire	Réunion-
Mayotte.		
Pour	 Mayotte,	 au	 regard	 des	 multiples	
attentes	mises	en	avant	par	 les	 infirmiers	
libéraux	 lors	 de	 la	 crise	 majeure	 d’il	 y	 a	
quelques	semaines,	l’URPS	Infirmiers	porte	
plusieurs	projets	novateurs	pour	permettre	
une	 visibilité	 accrue,	 un	 positionnement	
central	 des	 IDELs	 au	 service	 des	 patients,	
en	proposant,	entres	autres,	une	prise	en	
charge	 inédite	 de	 la	 vaccination	 et	 de	 la	
gestion	 des	 plaies	 par	 des	 infirmiers	
libéraux.	
	
A	la	Réunion,	le	projet	de	CPTS	«	entrée	et	
sortie	 d’hospitalisation	 de	 la	 personne	
âgée	 pluri-pathologique	 et	 maintien	 à	
domicile	»	est	sur	les	rails	!	Première	pierre	
posée	le	13	mars	dernier	par	des	infirmiers,	
des	MK,	des	pharmaciens,	des	médecins	et	
TESIS	pour	rapidement	aboutir	à	une	vaste	
campagne	 de	 communication	 et	
d’explication	 envers	 les	 professionnels	 de	
santé	afin	de	mobiliser	 et	de	 les	 inviter	 à	
rejoindre	 ce	projet	 à	 l’initiative	de	 l’URPS	
Infirmiers-OI.	
	
De	 même,	 le	 projet	 DIASPAD,	 pour	
«	 Dispositif	 Infirmier	 d’Accompagnement	
et	 de	 Suivi	 Post	 Ambulatoire	 à	 Domicile	
Réunion-Mayotte	 »,	 porté	 également	 par	
votre	URPS	et	l’URPS	pharmaciens	devrait,	
dès	 ce	mois	 de	 juin,	 être	 présenté	 à	 des	
chirurgiens	 volontaires,	 des	 infirmiers	
libéraux	 et	 des	 pharmaciens	 d’officines	



pour	 un	 démarrage	 expérimental	 en	
septembre	prochain.	
	
Enfin,	et	c’est	peut-être	là	le	projet	qui	va	
permettre	d’avancer	vers	une	plus	grande	
reconnaissance	de	nos	compétences,	nous	
entrons	 dans	 la	 dernière	 phase	 de	
préparation	de	la	vaste	enquête	dirigée	par	
l’URPS	Infirmiers	et	soutenue	par	l’ARS-OI,	
qui	 va	être	menée	auprès	de	plus	de	500	
IDELS	 à	 la	 Réunion	 et	 la	 totalité	 des	 170	
IDELS	 de	Mayotte.	 Enquête	 qualitative	 et	
quantitative	 qui	 sera	 menée	 à	 partir	 de	
septembre	 et	 dont	 nous	 ne	 pouvons	 que	
vous	 inviter	 à	 participer,	 contre	
rémunération	 et	 en	 cas	 de	 sollicitation,	
pour	 notre	 profession,	 notre	 système	 de	
santé	 et	 la	 population	 Réunionnaise	 et	
Mahoraise.		

Les	 mois	 qui	 viennent	 seront	
déterminants	 ;	 ainsi	 je	 compte	
sur	 votre	 mobilisation	 et	 votre	
engagement	aux	côtés	de	l’URPS	
infirmiers	OI,	qui	a	pour	mission	
de	 vous	 représenter	 tous,	 mais	
qui	ne	peut	agir	sans	vous.		
	
Fidèles	à	notre	devise,	«	Réunir,	pour	
mieux	agir	»	!	
	
	

Confraternellement,	
	

	
Alain	Duval,	

Président
	


