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FACE AU CORONAVIRUS, LES IDEL RACONTENT 

LEUR GESTION DE CRISE  

 
     

  

Afin de tirer les meilleurs enseignements de cette crise épidémique, l’URPS a entrepris de 

sonder les IDEL d’Occitanie sur la façon dont ils/elles ont géré la crise. Sur la base des 

retours d’expérience de 1561 d’entre eux, découvrez notre enquête et ses résultats parfois 

surprenants. (En savoir plus). 

  

 Ségur de la santé. L’URPS publie sa contribution 

 

L’URPS remet un rapport de 5 pages à la CRSA, le « parlement régional » de la santé. 

 

Déterminée à faire valoir l’ultra-compétence et l’implication des IDEL dans la gestion de la 

crise COVID-19 (et persuadée que le savoir-faire unique des infirmières libérales peut 

servir de base à l’écriture de nouveaux modèles), l’URPS a établi et remis à la Conférence 

Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) un rapport circonstancié de 5 pages qui 

fait la synthèse des partages d'expérience territoriaux pour chacun des 4 piliers du 

SEGUR de la santé. (Consulter le document dans son intégralité) 

  

https://www.urpsinfirmiers-occitanie.fr/FACE-AU-CORONAVIRUS-LES-IDEL-RACONTENT-LEUR-GESTION-DE-CRISE.html
https://www.urpsinfirmiers-occitanie.fr/Segur-de-la-sante-l-URPS-publie-sa-contribution.html


 

Expérimentation ICOPE. Les IDEL mieux rémunérées pour 
leur rôle de repérage. 
 

Le Gérontopôle du CHU de Toulouse, en collaboration avec l’ARS Occitanie, lance 

l’application mobile ICOPE MONITOR, un dispositif qui permet d’évaluer en quelques 

minutes le maintien des fonctions des personnes âgées, dont le risque de déclin a pu 

s’accroitre durant le confinement. Et les IDEL sont au centre du dispositif ! (En savoir plus) 

 

 

Toulouse. Un tout nouveau DU « Recherche en soins 
cliniques, managériale et académique » 

 

Ce Diplôme Universitaire (DU) s'adresse de façon large aux professionnels libéraux et 

hospitalier exerçant auprès des patients et de leurs familles, en management ou en institut 

de formation. Son ouverture est envisagée au 1er octobre 2020 à l’Université Paul 

Sabatier de Toulouse (lire la suite).  
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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  
  

  

  

 

https://www.urpsinfirmiers-occitanie.fr/EXPERIMENTATION-ICOPE-LES-IDEL-MIEUX-REMUNERES-POUR-LEUR-ROLE-DE-REPERAGE.html
https://www.urpsinfirmiers-occitanie.fr/Un-tout-nouveau-DU-Recherche-en-soins-cliniques-manageriale-et-academique.html
mailto:contact@urpsinfirmiers-occitanie.fr
https://2u358.r.bh.d.sendibt3.com/mk/un/3gf-mAt21tZeGogZ7yrf_41BGTzc8fkmvbajR3-rqphr4qfMOHay5Q1MM70QHBD3o9JqmPqAo_JMx-l9iwaM3UQGHzfNaSiXSGrYqaGNbU2L9NhDsjWsP_8YlVOmz6p3G5RvKQmS5q1WqprVZ6B1gq9xsODlHxOtga0

