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               Recrudescence des cas COVID 
                Les IDEL restent mobilisés 

 

Alors que le dernier bulletin d’informations COVID-19 édité par l’ARS Occitanie fait état 

d’une hausse significative du nombre de personnes contaminées dans notre région, les 

infirmiers libéraux, pourtant déjà fortement mobilisés pendant l’été, vont devoir maintenir 

les efforts engagés depuis le printemps dernier. L’URPS reste par ailleurs extrêmement 

vigilante et mobilisée pour vous accompagner (Lire la suite). 

  

Formation - ETP en cancérologie : nous avons un rôle à 

jouer 

 

A moins d’un mois d’Octobre Rose, l’Institut du Cancer de Montpellier (ICM) dévoile une 

formation de 40h (5J) à destination des professionnels de santé et, bien sûr, des IDEL. 

Objectif : acquérir des compétences pour dispenser de l’éducation thérapeutique du 

patient en cancérologie. Patients, IPA, IDEL, mais aussi médecins, assistantes sociales, 

https://2u358.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/lnClNOWLr5O4KEoF2lkjij3uVhj4T4G4P5i2e4o__MuGoeNFqm_v_6tlYCvHZvOYCp6WHhdTwQtR8dsmoxLk2hqOTvx1RY6pmeOFfDC4UDwRDzMmTyEgrRdy0ZiiDbdJPJ_kcoUgIAeX3LAotPES2u1t51NM8LW8LWxrch3uzKUBEnOQG15DiAxb2_r30QVFMoy0JvJMNraGcnj5NbtkOuL0BwZ9IQtvZohenX2s-sz-3UsMkjelmi3bgE-WdxBHhuX3Lk4G8z2u05zwvQDSM9MaazwP


 

addictologues et psychologues présenteront leurs méthodes pour faire de l’ETP un succès. 

Places limitées. (Consulter le programme). 

  

Inzee.care : Record battu cet été 

 

Enième bonne nouvelle pour la profession : Inzee.care a, à nouveau, mis en lumière notre 

vigilance H24 sur le terrain tout au long de l’été. Vous avez par ailleurs travaillé en 

moyenne 60h/semaine ces derniers mois ! (Lire la suite) 

 

   

Prades / Mende : Réunions de présentation « Fragilités des 

ainés » 

 

L’ARS et l’association AIMADAF (qui réunit divers intervenants de santé oeuvrant pour le 

maintien à domicile des seniors fragilisés), présentent, en partenariat avec les URPS IDEL 

et médecins d’Occitanie et le Gérontopôle de Toulouse, un nouveau protocole de 

coopération entre médecins généralistes et infirmiers libéraux. Inscriptions au plus tard le 8 

septembre pour la réunion de Prades. (Infos & réservations /// ici) et au plus tard le 22 

septembre pour Mende (Infos et réservations /// ici) - 100 participants maximum. 

  

ICOPE : Prévention de la perte d’autonomie des personnes 

âgées 

  

Retrouvez les modalités pratiques d'intégration du programme ICOPE soutenu par l'URPS 

Infirmiers d'Occitanie et les prochaines dates de formation sur notre site (Lire la suite). 

  

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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