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Chères consœurs, chers confrères,
Ce dimanche 5 avril, je me suis exprimé sur
le plateau d’Antenne Réunion. A cette
occasion, certains ont pu croire que je
banalisais le problème de la pénurie de
masques et d’équipements pour la prise en
charge des patients. C’est la raison pour
laquelle je tiens à présenter mes excuses à
toutes celles et ceux qui ont pu être
heurtés par mes propos.
Il est vrai que d’être interrogé sur tant de
sujets hétéroclites ne contribue pas à la
clarté ; pour autant, mon statut de
représentant des infirmiers libéraux de La
Réunion m’oblige à préparer ce type
d’intervention avec plus de rigueur et
d’humilité et je m’y engage.
La
situation
actuelle
demeure
préoccupante car les stocks de masques
mis à disposition des professionnels
restent très largement insuffisants. Face à
cette situation, il est de notre devoir de
nous mobiliser, de mutualiser nos efforts et
nos moyens et faire ainsi preuve
d’initiatives. Et d’initiatives, les infirmiers
libéraux n’en manquent pas !
Pour rappel, depuis deux ans, les URPS
travaillent sur les trois premiers projets de
CPTS de La Réunion. A force de travail
acharné, ces projets sont parvenus à
rassembler : CHU, équipes de soins
primaires, acteurs du médico-social,
établissements privés, certains réseaux, et
à force d’opiniâtreté, ont réussi à obtenir le
soutien des décideurs politiques. L’objectif
de ces CPTS est d’améliorer la coordination
ville-hôpital, structurer la coopération,

définir un cadre pour organiser le parcours
du patient et sécuriser les partages et
échanges de données. Bien que portés à
bout de bras par des professionnels
libéraux, ces projets n’étaient pas parvenus
jusqu’alors, à convaincre l’ensemble des
libéraux et hospitaliers.
Face à la crise, et en quelques semaines
seulement,
des
centaines
de
professionnels de santé, d’infirmiers, de
médecins… se sont appropriés la
philosophie même de ces CPTS : se
regrouper autour d’un projet commun,
s’organiser et partager ! Grâce aux groupes
créés spontanément sur chaque territoire,
les acteurs de santé ont tissé des liens
solidaires et utiles, posé les bases d’une
coordination ville-hôpital, porté des
projets (fiches techniques, tutos, outils à
destination des infirmiers…). Ils ont été
rejoints par des pharmaciens, et le seront
bientôt par d’autres professionnels. A
présent, ces structures ont besoin de
s’organiser.
L’UPRS a pour mission d’aider et d’apporter
son soutien à ces structures. Les contacts
ont déjà été pris, la coopération se profile
et le lien tant attendu entre le terrain et les
instances se consolide méthodiquement et
en bonne intelligence. A ce titre, je salue
l’engagement et la combativité des
référents de ces groupes, leur volonté
d’avancer ensemble vers un dialogue avec
leurs URPS, leurs ordres pour une meilleure
visibilité et pour poser les bases d’un
dialogue constructif avec les instances.

Au-delà de la mobilisation des infirmiers
libéraux, il nous apparaissait nécessaire de
créer une plateforme, avec l’aide de la PTA,
pour coordonner et recenser les dons et
initiatives. Cette plateforme, joignable par
mail à contributions.covid@sante.re, est
au service des professionnels de santé
libéraux, et a pour mission de proposer une
aide logistique aux infirmiers, gérer les
dons, en amont et en aval et assurer la
traçabilité et le suivi des stocks.
De même, afin de pallier les insuffisances
ou les problèmes d’acheminement des
masques pour les infirmiers, l’URPS
constitue un stock stratégique qui pourra
être mis à disposition des infirmiers qui
devront prendre en charge des patients
Covid+.
Enfin, l’URPS Infirmiers est à vos cotés
depuis le début de la crise et n’est pas
restée confinée dans ses certitudes. Sans
hésiter, nous avons soutenu toute initiative
permettant une meilleure organisation de
notre exercice. Il fallait inventer un
parcours ambulatoire pour les patients
covid ? Nous y avons largement contribué.
Des infirmiers proposent des fiches, des
outils en coopération avec d’autres
professionnels ? Nous les avons validées,
diffusées et promues. Les instances nous
sollicitent pour informer, prévenir et
connaître la situation du terrain ? Nous

répondons présents sans trahir nos
engagements ni fuir nos responsabilités.
Notre mission ne se limite pas à témoigner
et représenter, elle consiste également à
informer, notamment au travers des
publications que nous vous adressons
régulièrement (préconisations HAS pour
assurer la continuité de la prise en charge
des personnes atteintes de maladies
chroniques somatiques pendant la période
de
confinement
en
ville,
les
recommandations de Santé Publique
France, des spécialistes… Vous trouverez
quotidiennement des informations sur le
site et page Facebook de l’URPS Infirmiers.
Vous l’aurez compris, cette situation
inédite nous oblige à nous remettre en
question, nous bouscule et nous interpelle
sans cesse. Face à l’urgence, la pire des
décisions serait l’inaction et si des comptes
sont à rendre, vous en serez les seuls juges.
Je tiens à remercier nos élus et Émilie,
notre chargée de mission. Face à cette
situation nous devons avancer ensemble,
continuer à nous battre, nous rassembler,
sans nous renier pour faire face à cette
tragédie et vaincre cette pandémie.
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