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Créative, ingénieuse, 
solidaire, performante… 
Notre “communauté” 
d’infirmières et d’infirmiers 
libéraux peut être fière d’elle. 
Composée de 15 000 hommes 
et femmes en Occitanie, 
elle constitue le cœur 
vibrant de notre système de 
santé et s’impose, par ses 
initiatives, comme précurseur 
sur de nombreux sujet.

Capables, par nos actions 
individuelles et collectives, 
de répondre aux défis qui 
s’imposent à nous au quotidien, 
nous, “simples” infirmiers, 
sommes de vrais battants. 
Pour autant, il nous faut des 
outils, des repères, une oreille 
attentive… C’est dans cet esprit 
que nous avons constitué une 
boîte à outils aux couleurs de 
l’URPS, dont vous découvrirez 
les principaux bénéfices à 
l’intérieur de ce dépliant. 

Sociales, pratiques, 
technologiques… 
Les réponses que vous y 
trouverez ne sont qu’un fragment 
des solutions que nous pourrons 
vous apporter. Oui, Seul.e.s, 
vous irez peut-être plus vite ; 
mais ensemble, on ira plus 
loin. Revenons-en, alors, à 
l’essentiel : notre Union, notre 
communauté, nos actions… 
N’est-ce pas, après tout, ce 
qui nous définit le mieux ?

  urpsinfirmiers-occitanie.fr
 contact@urpsinfirmiers-occitanie.fr
  URPS Infirmiers Libéraux d’Occitanie
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à outils



COMMUNAUTÉ
   DÉSIGNE UN GROUPE DE  
   PERSONNES RASSEMBLÉES PAR 
   DES INTÉRÊTS COMMUNS

L’URPS, mon appui au quotidien
Pour mieux valoriser les initiatives qui font avancer  
la profession, l’URPS mobilise des moyens logistiques 
et financiers. Ainsi, chaque année, un grand appel 
à projets est lancé pour faire émerger les talents 
infirmiers avec de belles dotations à la clé. Nous 
avons aussi investi dans un logiciel puissant capable 
de mobiliser les IDELS sur des territoires via mails 
et SMS. Enfin, en co-partenariat du GIP E-Santé, 
l’URPS met en place les services numériques 
régionaux d’appui à la coordination (SNACS).

TOUT SAVOIR :
urpsinfirmiers-occitanie.fr
contact@urpsinfirmiers-occitanie.fr

CPTS, au cœur des territoires
Les Communautés Professionnelles Territoriales 
de Santé sont au cœur des territoires, avec ou 
sans vous ! Alors, c’est avec nous IDELS, premiers 
acteurs de soin, que ce projet doit se construire.

APPEL GRATUIT POUR 
REJOINDRE VOTRE CPTS :

0801 902 263
(Numéro Vert : service et appels gratuits)

guichet-cpts-occitanie.org

INGÉNIOSITÉ
   SE DIT DE PERSONNES
   INVENTIVES,QUI FONT   
   BOUGER LES LIGNES

Présent(e)s sur tous les fronts, les infirmier(e)s  
sont force de proposition et misent sur la communication 
et l’innovation pour se réinventer.

La carte  
de coordination  
des soignants
100 % gratuite, 100 % pratique, cette petite carte 
dépliante rassemble les noms et coordonnées des 
professionnels de santé qui gravitent autour du 
patient : médecin traitant, infirmier, pharmacien… Un 
outil simple, mais très efficace, allié de nos tournées.

JE PASSE COMMANDE :

04 67 69 67 58

L’outil inzee.care
Il fallait y penser et ils l’ont fait. Deux infirmiers libéraux 
ont créé inzee.care, une application d’adressage patient 
accessible aux patients, mais aussi à leur entourage, aux 
structures et aux infirmiers libéraux ! Zone géographique, 
typologie de soins… Vous renseignez votre profil, le 
patient exprime ses besoins…et la mise en relation 
s’opère via votre Smartphone ! En Occitanie, c’est gratuit 
grâce à une prise en charge intégrale par votre URPS.

REJOIGNEZ GRATUITEMENT 
LE PLUS VASTE HÔPITAL AMBULATOIRE :

01 83 81 45 12
ou inzee.care

SOLIDARITÉ
   SE DIT DE PERSONNES QUI 
   SONT OU SE SENTENT LIÉES 
   PAR UNE RESPONSABILITÉ  
   ET DES INTÉRÊTS COMMUNS

Parce qu’exercer en libéral, ce n’est pas facile 
tous les jours et que l’épanouissement de nos 
patients passe aussi par le bien-être de nous, 
soignants, l’URPS met à votre disposition des 
outils d’accompagnement, d’écoute, d’entraide.

Burnout, dépression ?
0805 23 23 36
(Numéro Vert : service et appel gratuits)
Pour vous, nous cotisons à l’association  
“Soins aux Professionnels de Santé”, qui vient  
en aide à tous les soignants rendus vulnérables.

Besoin d’un professionnel ?
0805 036 057
(Appel gratuit)
En Occitanie, l’URPS innove et met gratuitement*  
à votre disposition une assistante sociale  
spécialisée pour accompagner les infirmier(e)s  
libéraux dans la résolution de problèmes 
d’ordre administratif, social, personnel…
Écoute et confidentialité garanties.

*première consultation offerte dans la limite  
de 100 consultations pour l’ensemble de l’Occitanie


