
 

  

  

     

NEWSLETTER NOVEMBRE 2020 
ON FAIT ÉQUIPE !  

  
      

« ITT » : L’INFIRMIER TOUT TERRAIN! 
Tests antigéniques. Quel rôle pour les IDEL ?  
 

     

  

Alors que par arrêté ministériel, les IDEL sont autorisés à pratiquer les tests anti-géniques, 
la mise en oeuvre de la stratégie de dépistage virologique soulève de nombreuses 
questions : Qui peut réaliser un test antigénique ? Quels sont les tests antigéniques 
autorisés ? Comment s’approvisionner ? Priorisations des accès aux tests ? Quelle 
traçabilité des résultats ?....  L’URPS a donc créé une page spéciale pour vous aider.. 
Vous y trouverez, mises à jour en temps réel, les informations officielles et pratiques 
essentielles (Consulter) 
 
  

Covid-19, tests antigéniques…Vos élus à vos côtés 7J/7 

 
Pour répondre à vos questions et vous garantir un accompagnement optimal, l’URPS et 
ses élus assurent une permanence téléphonique 7J/J, de 9h à 20h. Et cela, autant de 
temps qu’il sera nécessaire. (Appeler la permanence). 
  
  

Zoom sur…  MyCharlotte 

 
 
Pas facile de combattre le cancer confiné chez soi en pleine épidémie de Covid-19! Alors, 
comment éviter de se renfermer sur soi-même et de compromettre sa convalescence ?  

https://2u358.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/2hMtnV_zzMptG7yGNoyhEiLbF8k2h_WXQTrBcvA9M1qDWhpH8Evll7HC0acWBJhH9m4qqQdT9CXrj5Q7BGkCpuoT2xE-3ubhjzlbpQBvbPsTcwx2vPK8AO0fYn42RDSJ-VKUJi03QumhXgboK9kUNoLhxs2BKgyOtW-dYz2S9hOj0GJK1zBSLKOetZE4HMzdJ4G3bUV6fE-sLt3A836zAQOy-s7AW8HCZhkz9rp1FZrLUI3SCAy8AElJbQNjLPSbVs8
https://2u358.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/uZuCiHcmazTXL4sGh4ePgmxNbHTRm8JlD3Lm8B2mElhBap58u1p-DU0SuWBqe9O37-LDAMbHMEDStBiFyRaVYbWhD_oAJ9vq-m_cp2Js4nqrg6bpXyqnWjZdOMIU5VyxVpg2aO5kEgXP4PA6i4kDhMrFaUq-zno1Hcm-TuxshdNmMRTQs8iI8iLXJ6546fQQUp_6_kOdCuDx2iCFECmWSx2bYwlrpGtLHOZO5znD2oT8sBMzyd9a8CyIiD5B8xD6qxk9EqBDVIudYAg


 

 
 
 
 
 
 
Découvrons ensemble MyCharlotte et son concept d’appli inédite qui permet de gérer les 
risques spécifiques liés au confinement. (ça m’intéresse !) 
 
 
   

SAVE THE DATE - « SPICO Discussions » 

  
Cette messagerie instantanée sécurisée lancée en Occitanie le 2 novembre dernier permet 
d’échanger instantanément en toute sécurité et en mobilité entre professionnels du 
sanitaire, du médico-social et du social. Venez découvrir ce service financé par l'ARS et 
gratuit pour les utilisateurs. Plusieurs dates de présentation en Webinaires vous sont 
proposées, la prochanie session aura lieu le 1er décembre (S'inscrire). 
 

Autres évènements programmés dans la région (Voir ici).  
 

  
   

  

 

URPS Infirmiers libéraux d'Occitanie 
285, rue Alfred Nobel 34000 
MONTPELLIER 
Mail : contact@urpsinfirmiers-occitanie.fr 
 

   

 

  
  

  

Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit dans la base de données de l'URPS 
Infirmiers libéraux d'Occitanie. Votre adresse mail est exclusivement utilisée par notre 
service de communication selon des protocoles sécurisés, pour vous tenir informé des 

actualités intéressant votre exercice libéral dans la région Occitanie. 
Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement ci-dessous. 

Conformément au RGPD et à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations 
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, Veuillez alors contacter le: 04 67 69 67 58 ou appeler le 

05 62 83 50 76. 
Se désinscrire  
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