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L'URPS, c'est quoi ? 

Toute l’équipe de URPS HDF vous souhaite une Excellente Année 2022. En cette occasion, nous sommes
heureux de vous retrouver et de vous présenter le Premier Hors-Série d' INFIMAG. Toujours pour être plus proche
de vous , INFIMAG est un journal édité par votre URPS HDF pour les infirmier(ères) libéraux. INFIMAG c’est une
newsletter publiée tous les deux mois avec une édition annuelle plus étayé dans vos boites aux lettres de
cabinet. Véritable RDV avec votre URPS, INFIMAG s’articule autour de 4 Rubriques:

« EN BREF » : un tour Rapide de l’actualité
« QUOI DE NEUF » : Présentation des travaux de votre URPS
« FOCUS » : Zoom sur un sujet
« AGENDA » : Les événements à ne pas manquer

L’URPS Infirmiers libéraux Hauts-de-France est l’union syndicale
représentative de la profession libérale infirmière. Donc c’est votre
URPS.  C'est aussi une équipe composée de 24 élus aux service de leur
profession ainsi que 3 salariés pour faire vivre votre union. L'URPS c'est
aussi un territoire puisqu'elle représente près de 9000 infirmiers
libéraux, sur les 5 départements composant les Hauts-De-France. 

Les missions de l'URPS 
L'URPS à pour mission principale de contribuer à l’organisation et à
l’évolution de l’offre de santé au niveau régional. L'URPS participe entre
autre  : 

A la préparation et la mise en œuvre
du PRS (Projet Régional de Santé).

A l’analyse des besoins de santé et
de l’offre de soins en vue de
l’élaboration d’un Schéma Régional
d’Organisation des Soins (SROS).

A l'organisation de l’exercice
professionnel (permanence 
des soins, continuité des soins,
nouveaux modes d’exercice…).
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A la mise en œuvre de Contrats
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens
(CPOM) qui peuvent être passés avec
des réseaux, des centres, des maisons et
des pôles de santé, ou la signature de
contrats ayant pour objet d’améliorer la
qualité et d’assurer une meilleure
coordination des soins.

L'agenda de
l'URPS 

https://www.urps-infirmiers-hdf.fr
03 20 14 22 15 

URPS infirmiers HDF

11 Square Dutilleul, 59 000 Lille

Au développement et à l’utilisation
des systèmes de communication et
d’informations partagées.

A favoriser l’accès aux soins. 

L'URPS c'est qui ? 
L’URPS Infirmiers Libéraux Hauts-de-France c’est 24 élus venant de
toute la région Hauts-de-France. Vos représentants infirmiers
libéraux sont élus pour un mandat de 5 ans. Nous vous présentons
aujourd’hui la toute nouvelle mandature 2021-2026. 

Pour ce mandat, les
membre élus du
bureau sont : 

A partir de janvier, retrouvez nos publications sur notre site internet :
www.urps-infirmiers-hdf.fr

Mr Yannick CARLU

Président 

Vice-Président

Vice-Président 

Mr Sébastien REGNAUT

Secrétaire Générale 

Secrétaire Adjointe  

Secrétaire Adjointe 

Trésorier 

Trésorière Adjointe 

Mr Judicaël FEIGUEUX

Mme Virginie PAINSET

Mme Béatrice BEN

Mme Caroline DEWAS

Mr Régis DUCATEZ

Mme Karine BOITEL

A la mise en place  d'actions dans
le domaine des soins, de la
prévention, de la veille sanitaire, de
la gestion des crises sanitaires, de
la promotion de la santé et de
l’éducation thérapeutique.

Nous vous donnons
rendez-vous 

en janvier  pour
 le premier numéro de

l’année 2022.


