
                    
 
 
 
Pour améliorer la prise en charge des soins non programmés en ambulatoire par les libéraux, l’URPS infirmiers 
OI vous informe d’un appel à candidature, en partenariat avec le CHOR, pour un exercice coordonné, au sein 
d’une structure de soins mise à disposition sur le site du Centre Hospitalier Ouest Réunion. 
 
Ce projet entre dans le cadre des missions de l’URPS Infirmiers OI, concernant l’organisation des soins 
(CPTS), en co-construction avec Tip@santé (inter-URPS). 
 
 
APPEL A CANDIDATURE :  
Le Centre Hospitalier Ouest Réunion (situé à Saint Paul à Cambaie), en collaboration avec Tip@santé (inter-
URPS), met à la disposition des professionnels de santé libéraux, médecins et infirmiers :  
 
UN LOCAL EQUIPE ET MIS A DISPOSITION PAR LE CHOR  

• De 65 m2 composé : d’un secrétariat, de 2 box de soins, d’une salle de consultations. 
• Équipement du local : matériel médical (1 scialytique, 1 échographe, 1 ECG, brancards, fauteuil de 

consultations), matériel de bureau et informatique (bureau, fauteuil, ordinateurs, téléphones).  
• Localisation : situé sur le site de l’hôpital à Cambaie, Saint Paul 
 
MODE D’EXERCICE PROFESSIONNEL  

• Offrir à la population de l’Ouest des soins de consultations en médecine générale non programmés et ne 
relevant pas des urgences 
• Mode d’exercice libéral et patientèle des médecins généralistes ou non 
• Rémunération au forfait (à déterminer) 
• Intégration dans un parcours coordonné 
• Accès au plateau technique de l’hôpital 
• Ouverture de la structure en journée de 8h à 19h du lundi au vendredi 
 
CAHIER DES CHARGES 

• Dans le cadre du Code de déontologie infirmier 
• Secteur expérimental  : Territoire  Ouest  
• IDEL conventionné et installé en libéral dans le territoire Ouest  
• Appétence pour les soins régulés et coordonnés  
• Utilisation de système informatique partagé 
• Disponibilité d’une vacation par mois minimum 
• Horaires préconisés 8h à 13h30 et 13h30 à 19h 
• Rompus aux pratiques psychocorporelles ou à l’éducation thérapeutique, titulaire d’une formation d’ETP 

et/ou de pratiques psychocorporelles (DU ETP, ETP 40h, DIU PPC, DU hypnose, DPC Communication 
thérapeutique). 

 
 
 
Les candidatures sont à adresser par mail à : contact@urpsinfirmiers-oi.fr 


