Chèr(e) collègue,
je reviens vers vous concernant un des sujets récurrents du moment, à savoir la visite
d’accompagnement sanitaire d’appui à l’isolement qui vient s’ajouter aux nombreuses sollicitations
en plus de notre exercice quotidien auprès des patients.
Malgré les atermoiements et les maladresses récentes des pouvoirs publics envers la profession,
la mobilisation des IDEL reste un maillon indispensable et efficace de tous ces dispositifs.
La visite IDEL, décidée par le gouvernement, fait l’objet d’un suivi tout particulier de Matignon et
l’Elysée qui imposent une forte pression auprès des CPAM et des URPS pour répondre aux
différentes demandes validées par les patients en mobilisant les IDEL en région. (lien CNAM sur
la VDSI)
C’est une « première » pour les IDEL, puisque Thomas Fatome, Directeur Général CNAM a
qualifié cette visite de consultation infirmière.
Bien que la Normandie n’ait pas à rougir de son taux d’adhésion et du nombre de visites
réalisées, il est demandé aux CPAM et ARS de se rapprocher des centres de santé, des PTA, des CPTS et
autres MSP pour augmenter le nombre de professionnels inscrits sur les applications.
Concernant les PTA et autres, la ressource reste la même, c’est-à-dire des IDEL, ce n’est donc
pas un sujet !
Concernant les centres de santé, le sujet est beaucoup plus chaud, et inutile de vous préciser que
l’URPS infirmiers travaille en ce sens pour écarter cette possibilité en privilégiant l’exercice libéral.
Mais notre implication, à tous, est fondamentale pour ne pas se laisser imposer d’autres structures pour
faire le job à notre place comme nous avons pu le vivre antérieurement.
Notre maillage territorial est le meilleur pour répondre à ces demandes de visites qui restent un
acte unique à dispenser qu’une seule fois, avec le cas échéant des tests à réaliser à l’entourage
et correctement rémunéré (AMI5.6+MCI +IFA et IK et Majorations DIM).
Plus nous sommes, meilleure sera la répartition de la charge de travail.
Plus la capacité des IDEL à répondre est forte, meilleure sera la visibilité de la profession et les fausses
bonnes idées du ministère seront caduques.
Ne restons pas transparents quant à la visibilité de notre exercice, c’est par notre capacité à répondre
à tous ces enjeux que nous serons impliqués dans d’autres champs de compétence.

Nous devons rester en première ligne et imposer notre profession comme incontournable comme
nous l’étions, comme nous le sommes pendant cette crise et comme nous le serons après.

Merci de votre attention,

Informations :
Lorsque vous êtes sollicité(e)s par un de vos patients pour cette visite sans passer par l’application,
merci d’en informer l’URPS par SMS : 06 65 00 68 86
Pour rappel tous les renseignements concernant SUIVIDEL sont notre site : www.urps-infirmiersnormandie.fr

Procédure d’inscription :
Lien google forms de référencement : https://forms.gle/W93fxnzQ3frBfMWY9
Lien de chargement de l’appli(vidéo) : https://www.youtube.com/watch?v=5o2Qo26QfTE
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