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Chères consœurs, chers confrères,
Le 31 mai prochain, les mandats des élus de
l’URPS
Infirmiers
Océan
Indien
s’achèveront. Vos élus, qui se sont tant
investis tout au long de cette mandature,
méritent d’être très sincèrement remerciés
pour leur investissement et leur
engagement. C’est pourquoi je veux ici
saluer Odile Lhuillier, Vice-Présidente,
Evelyne Plu, Secrétaire, Olivier Brissonnet,
Trésorier et Éric Roussel, Secrétaire adjoint
et représentant de l’URPS à Mayotte
démissionnaire. Je n’oublie pas non plus,
les élus de la mandature actuelle qui ont
choisi de se représenter pour poursuivre
leur mission au service des infirmiers
libéraux, Anne-Laure Albisetti, Gilles
Marty, élus et
Sébastien Lallemand,
Trésorier adjoint ainsi que les neufs
nouveaux élus : Teddy Ahfou, Nicolas
Bocquelet, Elise Gagnet, Florence Hoareau,
Vincent Georget, Dominique Payet, Maud
Pagura, Sophia Sanogo, Marie-Laure
Vandon et le nouveau représentant de
Mayotte désigné, Ismaël El Habib et sa
suppléante Christelle Weil. Ils se réuniront
en Assemblée Générale le 4 juin prochain
afin d’élire leur bureau et leur Président(e)
qui aura la lourde tâche de conduire notre
URPS dans un contexte de sortie de crise
qui suscite aujourd’hui de nombreux
espoirs.

C’est avec reconnaissance et respect
que je salue leur travail et que je me
fais le porte-parole des infirmiers pour
leur souhaiter bon courage et bonne
route !

Au terme de ce mandat, chacun a pu
constater à quel point les missions de
l’URPS pouvaient avoir un impact sur le
quotidien mais aussi l’avenir de la
profession, que ce soit dans le portage et le
soutien aux projets tels que « Gecoplaies »,
projet commun des URPS Médecins et
Infirmiers, qui bien qu’aujourd’hui menacé,
a permis d’innover pour le suivi des plaies
par les infirmiers libéraux et les médecins
généralistes ; le projet « REVARUN » pour
le suivi coordonné et sécurisé des patients
en ambulatoire, suspendu aujourd’hui
mais qui devrait être à nouveau d’actualité
d’ici la fin d’année ; le partenariat avec
TESIS pour développer et proposer aux
infirmiers l’application mobile « LIEN
L’APP » ; la production d’une étude
statistique quantitative et qualitative, en
2018 sur l’exercice infirmier à La Réunion et
à Mayotte ; la participation des infirmiers
libéraux
aux
projets
scientifiques
d’envergure comme avec Santé Publique
France en 2019 à Mayotte ou la nouvelle
étude épidémiologique déclarée priorité
nationale, menée par le CNRS et l’ARS
Mayotte, qui a pour objectif, en partenariat
avec l’URPS Infirmiers OI, de mesurer la
séroprévalence des infections à SARS-Cov2 à Mayotte et qui mobilisera une
infirmière coordinatrice recrutée par
l’URPS Infirmiers, des dizaines d’infirmiers
libéraux de Mayotte et l’ensemble des
forces vives de la profession ; les CPTS,
initiées et soutenues par les URPS au
travers de Tip@santé ; la création et la
pérennisation des Journées Régionales des
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Infirmiers Libéraux mais aussi, et surtout, la
gestion de la crise sanitaire depuis mars
2020 qui a vu l’URPS Infirmiers s’engager,
aux côtés des URPS Médecins et
Pharmaciens
dans les instances de
dialogue avec la préfecture, l’ARS, le CHU
et les laboratoires de biologie médicale,
initier et soutenir les tournées dédiées, les
CAD, les visites à domicile des patients
atteints par le covid avec l’Assurance
maladie, la vaccination dans les centres
ambulatoire et enfin la vaccination par les
infirmiers libéraux avec le vaccin Jansen.

Vous l’aurez compris, l’URPS Infirmiers
qui va entamer sa 3ème mandature,
œuvre pour la profession.
Elle est l’interlocutrice privilégiée des
instances et contribue à l’organisation de
l’exercice infirmier et à l’analyse de l’offre
de soins en mettant son expertise, ses
connaissances
juridiques
et
sa
compréhension des spécificités des
infirmiers libéraux de l’océan Indien, grâce
à la précieuse et indispensable
collaboration d’Émilie Dumez, sa chargée

de mission qui a œuvré sans relâche depuis
quatre ans à ses côtés et qui sera,
souhaitons-le encore longtemps à son
service.
Le 31 mai prochain, c’est avec émotion
qu’à mon tour, je tirerai ma révérence.
Conscient du travail accompli et de la
charge que cet engagement représente, je
n’ai pas souhaité renouveler mon mandat.
Je suis fier du chemin parcouru avec
l’ensemble des élus. Fier d’avoir placé
l’URPS dans le paysage sanitaire et fier
d’avoir côtoyé tant de personnes motivées,
investies et engagées dans la défense et la
promotion de notre exercice.
Je n’oublierai pas cette expérience
humaine et professionnelle riche, intense
et passionnante et je continuerai à soutenir
et encourager notre URPS dans ses
nombreuses missions parce que je persiste
à croire que l’union est notre force et que
l’avenir est entre nos mains !

Alain Duval,
Président
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