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ETE 2020 : PAS DE VACANCES POUR LES 
IDELS 

 
LES FRANÇAIS À LA PLAGE, LES IDELS SUR LE FRONT 

 
Entretien avec Jean-François Bouscarain, Président de l’URPS IDEL d’Occitanie, 

qui explique comment, grâce à l’outil inzee.care, les IDEL s’adaptent pour 

répondre aussi aux besoins des touristes et renforcer ses critères d’inclusion 

dans la prise en charge des demandes de soins de santé ... (En savoir plus). 

 

 
POST-COVID- APPEL A TEMOINS 

 
Dans le cadre de la préparation de notre prochain Journal, mais aussi d 

d’articles publiés sur notre site Internet, l’URPS recueille les témoignages 

inédits, émouvants, incroyables mais bien réels d’IDEL qui, au cœur de la prise, 

ont pu s’en sortir en innovant : mode d’organisation nouveaux outils, 

sollicitations diverses… (Partagez-nous vos témoignages). 

 

 
ICOPE - LES IDEL JOUENT UN ROLE CLE 

 
Nous vous en parlions encore dernièrement, le Gérontopôle du CHU de 

Toulouse, en collaboration avec l’ARS Occitanie, a lancé l’application mobile 

ICOPE MONITOR (En savoir plus). 

 

AGENDA : 

 
18ème CONGRES CIPEG - « Congrès Interdisciplinaire 

des Professionnels En Gériatrie » 

 
Cet évènement se tiendra au Corum à Montpellier les 6 et 7 Octobre prochain. 

Différents acteurs du soin, du champ social et du champ administratif y 

https://www.urpsinfirmiers-occitanie.fr/LES-FRANCAIS-A-LA-PLAGE-LES-IDELS-SUR-LE-FRONT.html
https://www.urpsinfirmiers-occitanie.fr/POST-COVID.html
https://www.urpsinfirmiers-occitanie.fr/ICOPE-Soins-Integres-pour-les-Personnes-Agees.html


confronteront leurs expériences dans les différents domaines de l’évaluation et 

de la prise en soin spécifique à la personne âgée (En savoir plus). 

 

Autres évènements programmés dans la région (Voir) . 
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