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Chères consœurs, chers confrères,

A chacune et chacun d’entre vous, je
souhaite, au nom de l’URPS Infirmiers
Océan Indien une bonne et heureuse
année 2021 !
Je n’ignore pas que l’année a été difficile
pour tout le monde et je mesure l’effort
accompli par les infirmiers libéraux pour
s’organiser, se coordonner et s’engager
dans le combat contre la Covid-19. Bien
entendu, le combat continue et la bataille
est loin d’être gagnée mais notre
détermination, notre capacité à nous
rassembler et notre abnégation ont permis
de dépister massivement la population et
de la protéger efficacement tout au long de
cette longue et harassante période. Forts
de ce constat, les infirmiers libéraux seront
en capacité d’agir efficacement dans la
campagne de vaccination qui va débuter
d’ici peu.
Mais l’année écoulée, bien que
tourmentée, n’a pas complètement
occulté les différents projets portés par
l’URPS Infirmiers : que ce soit les projets de
CPTS, soutenus par Tip@sante (association
inter-URPS), qui voient le jour aux quatre
coins de l’île, à l’initiative des
professionnels libéraux de terrain, pour
s’organiser et proposer une nouvelle
manière de prise en charge aux habitants
du Sud (CPTS Sud), de l’Est (CPTS Vanille),
du Nord et de l’Ouest, et qui accueillent

encore les professionnels de santé qui
désirent s’investir ; ou que ce soit le projet
d’astreintes infirmières de nuit en EHPAD,
qui a démarré ce samedi 2 janvier et qui
nécessite que d’autres infirmiers libéraux
s’engagent ; votre URPS a toujours veillé à
vous éclairer et informer objectivement sur
l’évolution et la conduite de ces projets.
Bien avant la mise en place de ces CPTS, les
infirmiers libéraux ont réussi à s’organiser
afin de répondre à la demande des
autorités sanitaires et à proposer, innover
et imaginer de nouveaux modes
d’organisations, coordonnés par l’URPS
Infirmiers. J’en veux pour preuve les
innombrables
temps
d’information,
d’explications, de concertations et de
formalisation pour poser les bases des
tournées dédiées, des fiches techniques,
des CAD ou des formations RT-PCR et tests
antigéniques pour dépister massivement,
de manière organisée et coordonnée par la
PTA , la population réunionnaise.
Cette année, spéciale, nous a certes
empêché d’organiser la 3e JRIL (Journée
Régionale des Infirmiers libéraux, pour les
raisons que chacun comprendra mais je
suis fier de vous annoncer qu’elle se
tiendra finalement le jeudi 11 février
prochain, à l’Hôtel Le Récif (thèmes et
inscriptions à suivre prochainement).

1

Mais cette année si particulière nous a
permis aussi d’inventer de nouveaux
modes d’exercice et l’appel à candidatures
pour l’accompagnement infirmier à
domicile des personnes atteintes de la
Covid-19 que nous avons lancé juste avant
Noël en est un ! Il devra permettre, grâce à
une indemnisation dédiée, validée par
l’Assurance Maladie et les syndicats
représentatifs d’ici le 20 janvier prochain,
de permettre aux infirmiers libéraux sur
sollicitation de la PTA (Plateforme
Territoriale d’Appui) de se rendre au
domicile d’un patient Covid+ sous 24
heures afin d’évaluer les capacités
d’isolement, de faire de la prévention, de
déclencher une réponse sociale (portage
des repas, hébergement temporaire etc.)
par la CTAI (Cellule territoriale d’appui à
l’isolement) et de tester, le cas échéant,
les cas contacts intrafamiliaux et notifier,
via la nouvelle application mobile OIIS, au
médecin traitant et à la PTA les données et
observations recueillies au domicile du
patient.
Dès demain, dans le cadre de la gestion de
la crise sanitaire, les infirmiers seront
invités à se mobiliser et s’investir
massivement dans la campagne de
vaccination qui
va prochainement
démarrer sur notre île. Tant d’un point de
vue de la communication, que de la
pédagogie voire de l’exemplarité, l’URPS
Infirmiers soutiendra activement toutes les
initiatives visant à promouvoir la
vaccination pour
l’ensemble de la
population, soignants compris, afin
d’éradiquer cette pandémie.
Enfin, je ne serais être complet sans
aborder un sujet majeur de cette fin
d’année. C’est en effet avec une fierté et
une joie non dissimulées que je tiens à

saluer l’élection d’un nouveau bureau au
Conseil Interdépartemental de l’Ordre des
Infirmiers et de sa nouvelle présidente,
Isabelle Houng-On-Seing, formatrice à l’IFSI
de St Pierre et ancienne infirmière libérale.
Cette nouvelle équipe qui s’est déjà attelée
à rétablir le dialogue et la confiance avec
les infirmiers, les instances et les usagers
de la santé aura la lourde tâche de
reprendre
une
administration
sérieusement malmenée et galvaudée par
le président sortant qui s’est heurté à une
majorité unie et déterminée à l’empêcher
de se représenter une 4e fois.
Élu ordinal depuis 2014, j’ai inlassablement
dénoncé les dérives de la gestion partiale
de l’ancien président et c’est avec une
grande fierté et beaucoup d’espoir pour la
profession que je soutiens le CDOI La
Réunion-Mayotte dans sa mission, au
service des infirmiers.
L’URPS Infirmiers, dont l’équipe sera
renouvelée en avril, à la suite des élections
qui se dérouleront du 31 mars au 7 avril et
dont j’aurai l’occasion de vous rappeler les
enjeux dans un prochain édito, travaillera
en bonne intelligence avec le CDOI et le
CROI pour que notre profession avance,
évolue résolument et méthodiquement
pour répondre aux enjeux de demain, aux
besoins de la population et prendre soin,
au quotidien, des patients réunionnais et
mahorais.

Bonne et heureuse année 2021 !
Alain Duval,
Président
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