
résumer qu’en quelques mots,

repose sur une vis ibi l i té accrue,  un

engagement sur le terrain des élus

et la volonté inaltérable de peser

dans les débats,  in i t ier  et  porter

des projets,  gérer les diff icultés et

agir  durant cette courte mais

intense période.  

Au détour de ces quelques pages,

nous avons souhaité vous faire

partager nos in i t iat ives et  nos

act ions,  au cœur de la cr ise

sanitaire .  

Vous l ’aurez compris ,  une URPS, ce

sont des élus,  un bureau et une

chargée de mission.

Je souhaite ic i ,  saluer l ’ensemble

des élus,  qu’ i ls  soient  issus de l ’un

ou  l ’autre des deux syndicats

représentat i fs ,  pour leur

engagement et  leur volonté de

travai l ler  ensemble dans l ’ intérêt

de la profession,  malgré les

opposit ions et  les divergences

d’opinion.

Le bureau,  sans qui  r ien n’aurait

été possible,  composé de 6

membres,  a assumé sa mission

sans coup fér ir  et  répondu aux

attentes de l ’Assemblée.

URPS INFIRMIERS
O C E A N  I N D I E N

NEWSLETTER #7

EDITO 

L’URPS est f ière de pouvoir  vous

offr i r  sa 7ème newsletter ,  ref let

d’une mandature de 4 années

passionnantes à servir  et

représenter la profession.

De ces 4 années qui  ont vu l ’URPS

Inf irmiers s ’ imposer comme

interlocuteur légit ime et

incontournable de l ’ARS,

l ’Assurance Maladie,  l ’Ordre

Inf i rmiers et  l ’Ordre des médecins,

vos élus n’ont eu de cesse de se

mobil iser ,  de s ’ invest ir  et  de

porter ,  non seulement tous les

projets décidés par l ’Assemblée

Générale issue des élect ions de

2016 pour,  entre autres,  analyser

les condit ions d’exercice des

inf i rmiers l ibéraux,  permettre une

meil leure reconnaissance de leurs

compétences et représenter ,  en

tous temps et en tous l ieux la

profession,  mais aussi  ceux de

l ’associat ion inter-URPS, Tip@santé

pour promouvoir  l ’exercice

coordonné.  En témoignent

l ’ invest issement des élus URPS de

tous bords sur les projets de CPTS,

tous in i t iés par Tip@santé.

Notre bi lan,  s ’ i l  ne devait  se
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Je veux part icul ièrement saluer la

r igueur,  la v igi lance et la probité de

notre trésor ier ,  Ol iv ier  Br issonnet,  qui

en sus de son exercice professionnel a

géré le budget sur des projets de

grande ampleur,  vei l lé à l ’ indemnisat ion

des professionnels impl iqués,  des élus

et à la régular i té des comptes en

étroite collaborat ion avec le cabinet

comptable et  le commissaire aux

comptes,  avec object iv i té et

professionnal isme.

Je salue également,  la disponibi l i té,

l ’act iv isme et l ’expert ise de notre

secrétaire,  Evelyne Plu qui ,  tout au long

de cette mandature s ’est  engagée,

posit ionnée sur de nombreux projets et

a,  toujours avec tact et  mesure,

représenté notre URPS quand les

circonstances le réclamaient .

Je n’oubl ie pas tous les inf i rmiers

l ibéraux,  non élus mais qui  se sont

invest is  sans compter sur de nombreux

projets .  Je pense,  tout part icul ièrement

à Teddy Noel ,  sur la maison de soins

l ibérale (Maison verte) ,  à Nicolas

Bocquelet sur le projet  d’astreintes de

nuit  des IDELS en EHPAD, à Valér ie Le

Gall  sur la CPTS Nord,  à Florence

Sangare et Fabienne Pitey,  inf i rmières à

Mayotte qui  ont assuré pour l 'URPS, la

coordinat ion de l 'étude "UNONO WA

MAORE" en 2018 et 2019.  Tous ces

inf i rmiers méritent amplement notre

reconnaissance.

Je ne serais pas complet sans

mentionner,  saluer et  remercier celle

sans qui ,  toute cette communicat ion,

que ce soit  sur notre s i te,  la page

Facebook de l 'URPS, les campagnes

mail ing,  la formal isat ion des projets

avec l ’encadrement et  la r igueur

jur idique que cela nécessite,  les

synthèses des réunions de travai l ,  le

l ien avec les autor i tés sanitaires,  la

Préfecture et le Ministère des

sol idar i tés et  de la santé n’auraient été

possible.  Présente à tous les instants,

dimanches et jours fér iés compris ,  à

toutes heures du jour et  bien souvent

de la nuit ,  el le a été de tous les

combats.  Toujours dans l ’ombre,

discrète mais ô combien eff icace,

Emil ie Dumez.

El le a été bien plus qu’une chargée de

mission.  El le a été le rempart  jur idique,

toujours  v igi lante et  attent ive en

apportant un regard professionnel et

object i f  aux élus URPS dont je me fais

le porte-parole pour la remercier

chaleureusement et  lui  souhaiter bonne

chance pour la suite de sa longue et

belle carr ière.

Au 31 mai  prochain,  le mandat des élus

actuels de l ’URPS prendra f in pour

laisser la place aux élus dont vous avez

la lourde charge de désigner (vote

depuis le 31 mars et  jusqu’au 7 avr i l

prochain) .  

F ier  d’avoir  conduit  cette équipe,  f ier

de vous avoir  représenté et f ier  du

travai l  accompli .  Un grand merci  à tous

pour vos messages,  votre sout ien et

votre engagement pour la profession et

pour les pat ients .

Bonne lecture,

A bientôt ,

Alain Duval



URPS INFIRMIERS

MARS 2021

Depuis le 21 janvier 2021, un dispositif associant l'URPS Infirmiers,

l’ARS, et l’Assurance Maladie a été initié afin de renforcer

l’accompagnement des personnes devant s’isoler. 

Les opérateurs en charge du contact tracing informent les personnes

positives à la Covid-19 qu’un accompagnement sanitaire, matériel et

psychologique à l’isolement est possible et proposent la visite à

domicile d’un infirmier libéral. L'infirmier facture directement son

passage a l'assurance maladie selon la nouvelle indemnisation inscrite a

la  NGAP. 

En amont de la visite, la Plateforme Territoriale d'Appui (PTA - 0800 444

974) demande au patient par téléphone de désigner son infirmier

référent. A défaut, un échantillon d'infirmiers situés à proximité du

domicile sera proposé au patient. 

Lors de la visite, l’infirmier aide le patient à organiser son isolement, lui

prodigue des conseils et propose de dépister les membres de son

foyer isolés avec lui. Il peut également identifier des besoins

d’accompagnement social complémentaires et les transmettre à la

cellule territoriale d’appui à l’isolement (CTAI) qui dépend de la

préfecture.

Pour rendre compte de sa visite et informer le médecin du patient,

l'Infirmier dispose de l'application «  Lien l'App ». 

En cas de présence de cas variants connus,  l’infirmier adapte ses

conseils et les modalités pour tester les personnes du foyer (tests RT-

PCR  et proposition de réaliser un nouveau test à l’issue des 10 jours

d’isolement). 

Une offre d’hébergement dédié est proposée aux personnes dont la

situation le nécessite. 

Dans le cadre du suivi de l’isolement, les personnes sont contactées à

J+4 et J+7. L’objectif  est de tout mettre en œuvre pour joindre l’ensemble

des personnes positives sous 24 heures à la suite du résultat de leur test,

identifier le plus de cas contact possible et favoriser le suivi des

consignes sur l’isolement ou le délai de réalisation des tests. 

VISITE INFIRMIERE A DOMICILE POUR LES MALADES
DE LA COVID-19 

CRISE SANITAIRE COVID-19

Si vous souhaitez

participer au

dispositif de visites

infirmières à

domicile, nous vous

invitons à cliquer ICI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdozDDeq8uTG6kIj_q0XFHAgdhFzsweZmKdT1TZd8DW_RiJoA/viewform
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Application qui simplifie et sécurise la communication

entre professionnels de santé tout en assurant la

confidentialité des échanges. 

C'est à la fois une messagerie instantanée entre

professionnels de santé, à deux ou en groupe ; un

annuaire partagé des professionnels de santé à La

Réunion et un moyen d'accès aux documents de vos

patients.

Pour utiliser LIEN L’APP, vous devez disposer d’un

compte OIIS PRO. 

Inscrivez-vous gratuitement en cliquant ici.

LIEN L'APP, UNE APPLI SECURISEE
POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE 

FORMATIONS TESTS RT-PCR COVID 

L'URPS Infirmiers, en collaboration avec les laboratoires

de biologie a pu vous proposer des sessions de formation

au prélèvement nasopharyngé pour le dépistage de la

Covid-19 par RT-PCR et TAG. De même, en collaboration

avec le CSSOI, nous avons pu vous proposer des

formations de 3h, gratuites et dispensées par le CHU,

sur les règles d'hygiène à domicile et sur la technique de

prélèvement pour déspitage par RT-PCR.

CAMPAGNE DE VACCINATION

Les professionnels de santé libéraux et leurs

secrétaires en contact direct avec les patients

peuvent se faire vacciner. La prise de rendez-vous est

obligatoire, dans un des 8 centres dédiés : St Pierre, Le

Tampon, St Denis, St Benoît, St André et St Paul. Elle se

fait par internet ou par tél. au 0262 72 04 04.

La campagne vaccinale à La Réunion va s’intensifier

dans les jours à venir compte-tenu des doses

supplémentaires attendues. Pour en savoir +, cliquez ICI. 

Par ailleurs, vendredi 26/03, la HAS donnait un avis

favorable et  samedi 27/03, les textes permettant aux

infirmiers de prescrire et administrer les vaccins anti-

Covid sont parus au JO.

https://pro.oiis.re/portal/fr/inscription,35,41.html
https://pro.oiis.re/portal/fr/inscription,35,41.html
https://pro.oiis.re/portal/fr/inscription,35,41.html
https://urpsinfirmiers-oi.fr/wp-content/uploads/2021/03/ARS-Vaccination_24.03.2021.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3245564/fr/vaccination-contre-la-covid-19-impliquer-davantage-de-professionnels-pour-accelerer-la-campagne
https://urpsinfirmiers-oi.fr/2021/03/28/publication-au-jo-des-textes-permettant-aux-ide-de-prescrire-et-administrer-les-vaccins-anti-covid/
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Depuis janvier 2021, 12 infirmiers libéraux
exerçant dans l’OUEST assurent des astreintes
de nuit, indemnisées forfaitairement, dans
quatre EHPAD de l’Ouest.

ASTREINTES DE NUIT
EN EHPAD - OUEST

LE POINT APRES 3 MOIS DE
FONCTIONNEMENT

Retour d'expérience après 3 mois : satisfaction de
l'ensemble des partenaires.

Vous souhaitez vous investir dans ce projet et assurer des
astreintes en EHPAD dans l'Ouest indemnisées, envoyez-
nous votre candidature à : contact@urpsinfirmiers-oi.fr 

4 EHPAD dans l’Ouest ne disposent pas de
présence infirmière la nuit (EHPAD LES
LATANIERS, F. LANAVE, LES ALIZEES, M.-F.
DUPUIS). 
Volonté de l'ARS et des EHPAD d'organiser
une permanence infirmière de nuit
mutualisée permettant de sécuriser la prise
en charge des soins non programmés, la
nuit, hors urgences vitales.
Assurer la continuité des soins en EHPAD
conformément aux missions dévolues aux
URPS 
Opportunité pour les IDELs d’apporter leur
concours aux soins au sein des EHPAD et
expérimenter la permanence des soins
ambulatoires infirmiers. 

Une astreinte téléphonique portée par 12
IDELs.
Apprécier de manière concertée avec l’AS la
nécessité du déplacement, selon les
protocoles établis
Dispenser les soins nécessaires,
accompagner et conseiller l’AS présente et
tracer l'intervention
Un infirmier référent chargé de coordonner
le groupe d'IDELs : Nicolas Bocquelet

POURQUOI ? 

COMMENT ? 

  

https://urpsinfirmiers-oi.fr/wp-content/uploads/2019/09/Flyer_CPTS-Version-11-09-19.pdf
https://urpsinfirmiers-oi.fr/wp-content/uploads/2019/09/Flyer_CPTS-Version-11-09-19.pdf
https://forms.gle/WD3PSUVFXUEYSQkk9
https://forms.gle/WD3PSUVFXUEYSQkk9


CPTS Grand Sud : Contribution de l'URPS Infirmiers tout au long du

processus de création. Evelyne Plu et Olivier Brissonnet se sont

investis dans ce projet jusqu'à la création de l'association CPTS

Grand Sud. Evelyne Plu, infirmière libérale, a été élue vice-

présidente de la CPTS.

CPTS Ouest : L'URPS Infirmiers a soutenu la CPTS Ouest dès

octobre 2019, avec notamment la création de la petite maison verte

adossée au CHOR. La CPTS Ouest a perçu  un financement appelé

"incitation à une prise en charge partagée" (IPEP) pour la

coopération inédite entre médecins et infirmiers. L'aide financière

allouée par l'URPS dans l'optique d'indemniser les infirmiers

libéraux effectuant des vacations sera donc restituée grâce au

financement IPEP. Le référent URPS Infirmiers pour le projet

"Maison Verte" est Teddy Noel, jusqu'au passage de relai du projet

à la CPTS Ouest. 

CPTS Est : Le point de départ de cette CPTS était, à l'origine, centré

sur les troubles du langage et de l'apprentissage, mais peu

d'infirmiers s'y étaient investis. Le champ d'intervention de la CPTS

a aujourd'hui été élargi et la Présidente de cette CPTS est le Dr C.

Kowalczyk. 

CPTS Nord : Cette CPTS créée à l'initiative des professionnels de

santé libéraux, est soutenue par l'URPS Infirmiers et  Tip@santé. Elle

a rédigé sa lettre de mission, qui a été acceptée par l'Assurance

Maladie et l'ARS. L'association "projet CPTS Nord" a été constituée.

Elle est présidée par Alain Duval, infirmier libéral. La feuille de route

prévoit la constitution d'une équipe projet, la mise en place des

groupes de travail courant avril-juin, la rédaction du projet de santé

en mai-juin, l'AG constitutive et le vote des statuts définitifs en

septembre, l'élection du bureau, l'envoi du projet de santé et la

signature de l'ACI en novembre 2021 et enfin, la mise en oeuvre des

actions en janvier 2022.  

Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)

regroupent les professionnels d’un même territoire qui souhaitent

s’organiser à leur initiative autour d’un projet de santé pour répondre

à des problématiques communes.

A La Réunion quatre projets ont été retenus : 

URPS INFIRMIERS

LES CPTS A LA REUNION
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https://urpsinfirmiers-oi.fr/wp-content/uploads/2019/09/Flyer_CPTS-Version-11-09-19.pdf
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Objectif : mieux connaître l'état de santé de la population et

estimer la couverture vaccinale des enfants de - de 2 ans

Cible : 4000 personnes âgées de 15 à 69 ans, et 2000 enfants

de - de 15 ans.

Moyens : En août 2018, un pilote a été organisé afin de tester le

protocole et le mode opératoire. Des entretiens réalisés à

domicile par des enquêteurs puis un RDV proposé afin que les

IDELs puissent réaliser des mesures anthropométriques, de la

tension artérielle et des prélèvements biologiques.

Qui ? : 2 IDECs + 32 IDELs + 6 IDELs pour le pilote

Combien de prélèvements ? : 3055 

Constats ? Erreurs de compréhension dans l'observance du

traitement lors du retour à domicile ; isolement du patient ; lien

ville-hôpital défaillant ; ruptures de parcours ; réhospitalisation

fréquentes... 

Principes et objectifs ? Organiser un suivi et une surveillance à

domicile dès le soir de l’intervention jusqu’à J+4 ; accroître le

nombre de patients éligibles à l’ambulatoire ; proposer une

coordination sécurisée innovante entre la ville et l’hôpital.

ETUDE SUR LES CONDITIONS D'EXERCICE DES IDELS 

L’URPS a réalisé une enquête sur les conditions d’exercice des

infirmiers libéraux à La Réunion et à Mayotte, afin d’identifier et de

mesurer les problématiques majeures de la profession sur le

territoire. Les résultats ont révélé un personnel infirmier

expérimenté et polyvalent, malgré des conditions de travail

difficiles et un manque de reconnaissance, faisant peser un risque

avéré sur la profession à La Réunion et à Mayotte, puisqu’1/3 des

infirmiers libéraux envisage de cesser d’exercer dans les 5 ans à

venir.

ETUDE UNONO WA MARRE À MAYOTTE 

REVARUN

https://urpsinfirmiers-oi.fr/2019/09/24/les-resultats-de-notre-enquete-sur-les-conditions-dexercice-des-infirmiers-liberaux-a-la-reunion-et-a-mayotte/


Au total, 3 JRIL ont été proposées aux IDELs 

4ème JRIL prévue fin 2020 annulée en raison de la crise

sanitaire 

Ces journées des infirmiers libéraux ont été créées pour faire

avec vous des points réguliers sur les projets menés par

l'URPS infirmiers, l'inter-URPS, vous présenter les différents 

 réseaux de santé, les outils à votre disposition pour

améliorer la coordination interprofessionnelle et échanger

avec vous.

URPS INFIRMIERS

JOURNEE DES INFIRMIERS
LIBERAUX 
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PROMOUVOIR LE LIBRE
CHOIX DU PATIENT

En novembre dernier, l’URPS Infirmiers réalisait une

étude sur l’activité des infirmiers libéraux à La

Réunion révélant un contexte difficile de

détournement de patientèle et de compérage. 

Forts de ce constat, l’URPS a entrepris de rencontrer

les dirigeants des établissements hospitaliers pour

rappeler l’obligation des professionnels de santé de

respecter le libre choix du patient.

Nous avons créé une affiche rappelant le libre choix

des patients à apposer dans les cabinets, hôpitaux,

officines… Téléchargez l’affiche ICI 

A cette occasion, nous avons, à nouveau, entrepris de

rencontrer les cadres des établissements de santé

pour rappeler la règlementation et distribuer ces

affiches.

https://docs.google.com/forms/d/1Lo53o_Ps0h-7JzWbVU2XN91ygMxKY5GAwazB_BIWVIg/edit
https://urpsinfirmiers-oi.fr/wp-content/uploads/2020/02/affiche-Libre-choix-fichier-impression-ai.pdf


La méthodologie pour parvenir au zonage proposé est non
adaptée et ne tient pas compte du relief montagneux et du
réseau routier ;
Les centres de santé accessibles aux infirmiers salariés, qui
n'étaient alors pas soumis au zonage, pouvaient ouvrir sur
tout le territoire, recevoir des patients au centre et à
domicile.

L’ARS a présenté à l’URPS Infirmiers, au CIDOI et à la CGSS le 8
juillet 2020, les contours du prochain zonage à La Réunion. 

L’URPS Infirmiers a émis  un avis défavorable  au schéma
présenté au regard de deux éléments :

Conformément à la règlementation en vigueur, le zonage a été

soumis à avis de la CRSA (Conférence Régionale de la Santé et

de l’Autonomie) dans les deux mois à compter de sa

présentation à l’URPS. Cette dernière a suivi l'URPS Infirmiers et

a rejeté  le zonage.

La procédure veut qu'un arrêté soit ensuite signé par la DG ARS

puis publié. Nous sommes en attente de sa publication au RAA. 

URPS INFIRMIERS

ZONAGE INFIRMIERS, OU EN
EST-ON ?

MARS 2021



 Saisir votre identifiant reçu par courrier

 Saisir votre n° ordinal et votre n° de tél.

 Saisir le mot de passe à 6 chiffres reçu par SMS

Depuis mercredi 31 mars 2021 et jusqu'au 7 avril 2021 à midi (heure de

Paris), les infirmiers libéraux sont appelés à voter pour désigner leurs 

 représentants aux URPS. 

La procédure de vote est, pour la première fois, complètement

informatisée.  

Pour vous connecter et voter, cliquez sur le lien ICI. 

 RAPPEL, pour vous authentifier :

1.

2.

3.

Puis cliquez sur "connexion"

Si vous n'avez pas reçu ou si vous avez perdu vos identifiants, vous

pouvez cliquer sur le lien "si vous n'avez pas reçu vos codes de

connexion".

En cas de difficultés rencontrées sur le site de vote, vous pouvez

contacter l'assistance au 09 69 37 01 00 de 8h à 21h (heure de Paris).

URPS INFIRMIERS
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DU MERCREDI 31 MARS 2021 AU MERCREDI 7 AVRIL
2021 A 12H (HEURE DE PARIS), VOTEZ !

ELECTIONS URPS 2021

Jusqu'au 7 avril 2021,

pour vous connecter

et voter, cliquez ICI

https://elections-urps.sante.gouv.fr/pages/identification.htm
https://elections-urps.sante.gouv.fr/pages/identification.htm
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L'URPS Infirmiers vous informe sur l'actualité qui vous concerne via

notre site urpsinfirmiers-oi.fr

Vous avez la possibilité de vous inscrire à la Newsletter en

complétant le formulaire dédié sur le site. 

▬ SITE INTERNET

▬ PAGE FACEBOOK

Nous vous invitons à nous rejoindre sur la page Facebook URPS

Infirmiers OI pour ne rien manquer de l'actualité. N'hésitez pas à

commenter et à partager nos publications avec vos confrères.

▬ E-MAILING

Les campagnes mailing nous permettent de communiquer et de

vous alerter sur des évènements importants. N'hésitez pas à nous

transmettre votre adresse mail pour les recevoir.

▬ EDITO

Dans le dernier édito en ligne du mois de mars 2021, l'URPS

Infirmiers OI vous propose un tour d'horizon des actions menées.

Vous pouvez le télécharger sur notre site, en page d'accueil ou

consulter les précédentes éditions dans la rubrique "Editos".

▬ L'URPS DANS LA PRESSE 

On en parle, on s'explique, La vaccination contre la Covid-19

s'accélère, Réunion 1ère,  31/03/21, à réécouter ICI

JT de 19h sur Réunion la 1ère, 10/03/21, à partir 11'16, à revoir ICI

Vidéo sur l'application Lien l'App, 26/02/21, à revoir ICI 

JT de 19h sur Réunion la 1ère, Les visites d'infirmier(e)s à

domicile pour le suivi et l'aide à l'isolement des patients testés

positifs à la Covid-19, 2/02/21

On en parle, on s'explique, Réunion la 1ère, 25/01/21,

Vaccination et tests antigéniques, à réécouter ICI

https://urpsinfirmiers-oi.fr/
https://urpsinfirmiers-oi.fr/
https://www.facebook.com/urpsinfirmiersoi/
https://urpsinfirmiers-oi.fr/wp-content/uploads/2021/03/Edito_site_internet_URPSIDEOI_mars21_V1-1.pdf
https://urpsinfirmiers-oi.fr/lettres-info-urps-oi-infimiers-liberaux/
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/on-parle?fbclid=IwAR30VNwwCCveuB6Y9pZcysc2V-CNtLzTRjMv6taFSmTnSCRX7e2TiK6DpU4
https://www.facebook.com/reunionla1ere/?__tn__=K-R&eid=ARDOUpZduXku0br7wyWK0CxwvJkYZdNuGQAy1l4fcOCfzt9gCaTBvgjrTdlUAwwP6jnmE-wba82vMaBP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBV37nwh3jT1szOPC0syn0hOPU0m0lgtlmCavysIBKB_cOeEyjwrJni0ExF5628jyjdIiiiptcgMA53FydRYXYJExANdlj3fgyXFE8vW9CubBWdOVgCJ-ZFzU4iTKauTCUwlrahifIgvI8dKC5GbBbLpj8HlfsIS4k-kJai_8rM77zGJxK_vmIlGTiditCJEPHSlI0aUbOyNbpJ-Fg0S9C8AWwr9Ltwr3bwI0U-HHWxWJgSpCYd3j2N6tJMsG1YLqE2nqxPh9fvnd57AKmqobSqM-q3oColqjPiwcSnYa4LNlqs9aU
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions/journal-de-19h30?fbclid=IwAR2EjpcwY4TSO5eINCjVlnty_UKqL505mZ6lkDDodbVsQvp56Xvder9tjI4
https://www.facebook.com/gcstesis/videos/996329604108663/?__xts__%5B0%5D=68.ARChypQ79WjVwLQu72L6_VHVPpDHfyX6F9oPRXEG4lM51zIGa9NQY2Ck2hqrhTqSUmjhlGOHOHG3PdC2wKOmVrDbqz9VsTiEEjWDeeyyqsFYOtwoi33kF3kH42MPl1R-AvRxq0g45NQQ-Q7VkVCt7IUudXeYLMLcUZ5KUcYYbmg0tM8wGdm1NPfNxiXznNiz1_MsBvTAEzW9oigZcKBYjHYv31rADGuLyotUd_1N3XJCnOUm8Idzbqv5lZBOuzxvQDjTe8dtNF5XcVvW4wEcVEdWX6wxl7_GTw8t3dVGOdWl9CH-ocEdFJqz1n_6GHxh9ZAiY1fx7DJ5WryuoT2nzdXNFtfXOB7rGUyY0zQTU5CHi8Z9aSLAsaapU_f6LCQQeU30MFGvO5jhN7v60GWM6iPQ_kV7GRXe-NHB&__tn__=FFHHH-R
https://www.facebook.com/reunionla1ere/?__tn__=K-R&eid=ARCaOsMHcU8Ws2liNEIO5p0tdZ_CvckvrYzaAMAri3XJR0TjM6r3975SlqsyunPROlIYVJ8qBkwtmAwg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBm6gwudHw-r997oNtdpmoX99HFepi90aetZjR1l2EG_zXM6pc_6HFujEnhHFQogOEFOrOGqf_6y5kxPbzWVT8bXmks0ZRDfm_64gp6lRxXMKo8h3YMyNLqXmEsA6LIex-DoXOab5cud5japeNWl5YTRYzCzVdefpjmA9Zjzlk7Uh5mB_mIUNtTG_pBp40TbEUAuN-kytwy5RgjzeKMOnZ30ItvtSk4cV2qTm4HQExhzTmZidr091WmT3tsmBg7Uz111KaescqrDdaEbQWzJ7RIB-1sPueW34gDzmzh1wQj2BU
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/on-parle


URPS INFIRMIERS

L'URPS INFIRMIERS A VOTRE SERVICE

L'URPS Infirmiers OI, c'est 8 élus et une chargée de mission, investis et déterminés à

représenter et servir  les infirmiers libéraux de La Réunion et de Mayotte, quels qu'ils

soient et d'où qu'ils viennent, sans distinction ni prosélytisme.

URPS Infirmiers OI

contact@urpsinfirmiers-oi.fr -0262 79 00 01

www.urpsinfirmiers-oi.fr - Page Facebook @urpsinfirmiersoi

Où nous retrouver ?

 Sur notre site internet

urpsinfirmiers-oi.fr et

sur notre page

Facebook URPS

Infirmiers OI. 

Comment nous contacter ?

 Via notre adresse mail

contact@urpsinfirmiers-oi.fr ou

notre plateforme téléphonique

au 02 62 79 00 01.


