En votant aux élections URPS, c’est vous qui décidez !
Ces élections sont capitales au niveau régional !
Au sein des instances (ARS…), les élus des Unions Régionales des professions de Santé (URPS)
ont la possibilité de :
• affirmer le rôle pivot des infirmiers libéraux au sein du système de santé
• positionner les Idels comme acteurs de prévention
• proposer des expérimentations dérogatoires et rémunérées.
Ces élections sont cruciales sur le plan national !
Leur résultat déterminera le nom des syndicats qui négocieront la Convention avec l’Assurance
Maladie et porteront la voix des Idels auprès du Gouvernement.

Voter Sniil, c’est choisir une dynamique régionale !
Depuis 2010, les URPS présidées par un(e) élu(e) Sniil font le choix :
• du travail en UNION : tous ensemble, syndiqués et non-syndiqués, élus URPS et infirmiers
missionnés, pour le seul bien de la profession !
• de l’INNOVATION, avec le lancement d’expérimentations dérogatoires et rémunérées
reconnaissant et valorisant des compétences infirmières jusqu’à lors ignorées !

Voter Sniil, c’est soutenir des revendications nationales !
L’AMBITION du Sniil : pérenniser l’exercice libéral infirmier, défendre et valoriser leurs compétences,
promouvoir l’autonomie de la profession et la coopération pluriprofessionnelle.
• statut de « cabinet infirmier référent » pour un accès direct aux infirmiers libéraux, intégration
des Idels dans les soins non-programmés
• suivi infirmier renforcé pour le suivi des patients chroniques
• évolution du métier d’infirmier (élargissement du droit de prescription et de vaccination,
intégration de la notion de compétences dans le décret d’actes, développement ETP…)
• facturation aux Caisses des interventions en SSIAD
• évolution de la nomenclature et juste rémunération des pratiques infirmières
• défense de la place des Idels face aux HAD

Pour connaître des actions du Sniil en URPS et au national,
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Mylène MATHIEU
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Marie Line BIERGE
Joëlle JEAN BAPTISTE SIMONNE
Paul VILLEROY
Yann CIRERA
Marie-Claude ROUMILLAC
Lesly Patricia LEON DE CHADIRAC
Corinne BARTELL

Une liste… Un projet !
1/ Poursuivre la valorisation de la profession infirmière libérale :
Pour pallier la désertification médicale, nous proposons de :
• oeuvrer à la création d’une formation universitaire d’Infirmier de Pratique Avancée avec les mentions
poly-pathologies courantes en soins primaires (maladies cardio-vasculaires…), oncologie et santé
mentale/psychiatrie
• mettre en avant l’action des Idel de Guyane pendant le Covid-19 pour obtenir, par dérogation, l’accès
direct aux infirmières et infirmiers libéraux aux soins de 1er recours, véritable porte d’entrée dans
le système de santé au niveau local
• travailler à la mise en place à d’autres Diplômes Universitaires (D.U) à l’Université de Guyane

2/ Continuer à vous soutenir et à vous accompagner :
Dès la 1ère mandature, l’URPS Infirmier Guyane s’est intéressée à l’épuisement professionnel : désertification
médicale, lourdeurs des prises en charge, mais aussi augmentation de l’insécurité et instabilité sociale sont
des facteurs de stress pour les Idels pendant leurs tournées. Nous proposons donc de :
• monter un projet à long terme de « santé et bien-être au travail » avec groupes de parole, assistance
psychologique par des professionnels, accès à des séances de relaxation/sophrologie et à des stages
thérapeutiques (séjours nature)
• dans le cadre spécifique du Covid-19, accompagner les Idel malades ou reconnus Covid+ et mettre en
place des aides financières ponctuelles permettant de « tenir » jusqu’à l’obtention des aides d’Etat

3/ Favoriser la coordination pluri-professionnelle :
L’exercice coordonné permet à des professionnels de santé de travailler en lien avec d’autres acteurs
(sanitaires, médico-sociaux, sociaux, associatifs..) et d’assurer des prises en charge de qualité. Nous
souhaitons :
• œuvrer au montage de toute structure d’exercice coordonné (ESP, MSP)
• déclencher la création d’une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) dont la
problématique de santé publique générale sera celle de l’addictologie (addiction aux stupéfiants chez
les 12-25 ans avec le phénomène des mules, addiction aux réseaux sociaux…)
• travailler en collaboration avec le dispositif MAIA sur le parcours et la prise en soins des personnes
âgées et/ou dépendantes à domicile

www.election-urps-infirmiere2021.fr/region/guyane

