
 

 

 

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU 
SITE INTERNET 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

PLUS PRATIQUE, PLUS PROCHE DE VOUS 
L’URPS PRÉSENTE SON NOUVEAU SITE 

INTERNET 

Consulté massivement par les IDEL, notre site Internet fait figure de référence 

en région. Fiches pratiques, dossiers spéciaux, boites à outils, actualités, 

agenda… Grâce à une ergonomie entièrement revue et aux joies du responsive 

design, consultez nos contenus simplement et rester informé des projets de 

votre URPS. 

 
 

Je jette un oeil 
 

 

PRATIQUE - LA COVID EVOLUE, NOS OUTILS AUSSI 

 
Retrouvez dans la rubrique Boite à outils, l’intégralité des fiches des fiches 

pratiquées spécialement conçues pour vous + les liens utiles pour bénéficier 

de conseils ou d’un accompagnement personnalisé 

 
 

Je m'informe 

 

 

TOUS LES EVENEMENTS EN REGION 

 
Colloques, journées de sensibilisation, formations, forums, rencontres… Ne 

manquez pas les prochaines dates près de chez vous. Vous organisez un 

événement destiné aux IDEL du territoire ? Contactez-nous ! 

 
 

Je consulte l'agenda 

https://www.urpsinfirmiers-occitanie.fr/
https://www.urpsinfirmiers-occitanie.fr/-Fiches-pratiques-.html
https://www.urpsinfirmiers-occitanie.fr/-Agenda-231-.html


ON CONTINUE DE SOUTENIR VOS IDEES 

 

Vous avez une idée ou un projet qui a besoin d’être soutenu ? Il vous manque 

les financements ? Contactez-nous directement sans attendre la publication de 

notre prochain appel à projet. 

Je contacte mon URPS 

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 

© 2020 URPS Infirmiers libéraux d'Occitanie 

 

https://www.urpsinfirmiers-occitanie.fr/Contact-93.html

