RETROUVEZ NOUS SUR :

RAPPEL DES RÔLES
L’URPS Infirmière

Interface entre l’ARS
et les professionnels
Projets de coordination
interprofessionnels
Lien ville - hôpital - ville
Action régionale

Libéraux uniquement

Les syndicats infirmiers
Défense des professionnels
Renseignements sur l’exercice libéral
Représentation dans les instances
conventionnelles et ministérielles
(pour les syndicats représentatifs)

URPS.infirmiere.PACA
URPS_inf_PACA
urps-infirmiere-paca
www.urps-infirmiere-paca.fr
Retrouvez les informations relatives
à votre exercice professionnel.

www.infirmiere-paca.fr

Soyez visible, inscrivez-vous sur le site
de référencement régional
développé par votre URPS !
Vous bénéficierez d’une messagerie
sécurisée gratuite.

L’INFO

Suivez l’actualité infirmière régionale
dans votre magazine d’information
professionnel.

Fiche incident
L’Ordre infirmier

 éfense de la profession
D
Application du code de déontologie /
gestion des conflits
Contrôle de l’accès à la profession
Avis consultatif sur la réingénierie
des diplômes de santé

Vous rencontrez un problème dans
votre exercice ? Signalez-le sur le site
de l’URPS !

Association pour les infirmières libérales,
au bénéfice de la santé

Toutes formes d’exercice

Espace Valentine, Bât. A
1 montée de Saint Menet, 13011 Marseille
tél. : 04 91 87 54 38

Union Régionale
des Professionnels de Santé
Infirmière PACA

www.urps-infirmiere-paca.fr

F év rier 2019

L’URPS participe à la mise
en œuvre de la politique
régionale de santé et à son
organisation.

Préparer et mettre
en œuvre le Projet
Régional de Santé
(PRS)
Proposer
ou participer
à des actions
de prévention

Des infirmiers
libéraux en activité

Qui sommes-nous ?

Elus pour 5 ans
par les infirmiers
libéraux

24
administrateurs
issus des
4 organisations
syndicales
infirmières
libérales

L’URPS est une association financée par les cotisations des infirmier(e)s via l’URSSAF (0,1% du bénéfice avec un maximum de 75€ par an).

Participer
à l’amélioration
de la qualité
et à la coordination
des soins

Contribuer
à l’amélioration
de l’accès aux soins

Nos missions
Organiser l’exercice
infirmier libéral

Participer
au déploiement
et à l’utilisation
des outils numériques
sécurisés

Coordonner
des projets
avec les instances*

*PARTENAIRES : ARS PACA,
structures hospitalières, réseaux
de soins, autres URPS, Conseils
Départementaux, PTA, CPTS…

