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Bulletin d’information 2013 N O U V E A U !
Visitez notre site web :

www.rhones-alpes.infirmiers-urps.org

EDITO

La loi HPST de 2009 dite loi BACHELOT, introduit
l’URPS par collège.
L’URPS infirmiers Rhône-Alpes représente les
infirmiers libéraux auprès de l’ARS (Agence
Régionale de Santé)

L’URPS est une entité autonome, pour laquelle
nous cotisons (0,1 % de nos revenus inscrits sur la
notification des cotisations URSSAF) et pour
laquelle, nous sommes amenés à élire nos
représentants tous les 5 ans.

L’URPS a pour mission de promouvoir la structure
du système de santé.
Lucien BARAZA, notre président , a comme objectif
de valoriser la place des soins infirmiers libéraux
dans le schéma régional de santé.
Pour cela, nous participons à toutes les
commissions et groupes de travail mis en place par
l’ARS, et avons créé des liens très étroits avec les
autres URPS.

En attendant la création de la Fédération des URPS
(FRPS), sept de ces unions (chirurgiens-dentistes,
infirmiers, kinésithérapeutes,, orthophonistes,
orthoptistes, pédicures-podologues, sages-
femmes,) se sont regroupées au sein d’une
association: l’AURA (Association des URPS Rhône-
Alpes) afin de mutualiser les locaux et les moyens.
Nous nous situons au 48 rue de Brest, 69002 LYON
(au 1er étage Gauche). Vous pouvez aussi nous
retrouver sur le site des URPS Rhône-Alpes:

www.rhones-alpes.infirmiers-urps.org

URPS INFIRMIERS RHÔNE-ALPES

Les 6 membres du bureau

Président: Lucien BARAZA (69)
Vice-présidente: Louise RUIZ (42
Secrétaire Générale: Véronique
BERLANDE (69)
Secrétaire Générale Adjointe: Josette
BARRAL (26)
Trésorier: André HARICHE (07)
Trésorier adjoint: Bernard GALLIFET
(69)

Les autres membres

Sylvie GARDETTE (01), Jean-Luc
BERNARD (01), Christine LILLIO (01),
Pascale BREUTON-MEUDIC (07),
Andrée PALME (07), Claire VIERA (26)
Michèle FLAMENT (38), Colette
BLANC-BÉQUILLE (38), Magalie
JADOT-QUINTON (38), Anne JAUER
(42), Marie-Christine REA (69), Nicole
HUGON (69), Fabienne JOUANNET
(69), Laurence DESJEUX (69), Béatrice
GALVAN (69), Véronik MICHARD (73),
Catherine JAMET (74), Didier
BOIXADOS (74)

Lucien BARAZA, président
lcnbaraza@gmail.com
06 07 80 29 31

Sur cette photo, 14 des 24 élus de l’URPS.
Voici leur présentation pour mieux les connaître…

Vous avez besoin d’être mieux informés . . .
Nous vous adressons aujourd’hui cette Newsletter. Cependant, Internet étant le
moyen le plus utilisé et le plus rapide pour entrer en contact, nous vous invitons à
laisser votre courriel en visitant notre site web.
Ces trois dernières années ont été vouées à la structuration de l’URPS et à la mise en
place de ses fondements.
Nous travaillons, depuis Août 2013, avec une Assistante (auto entrepreneuse), qui
assure le secrétariat et la permanence de nos locaux à LYON. Ainsi, vous avez la
possibilité de vous rendre dans nos bureaux, en prenant RDV par téléphone ou par
mail.
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Pour nous contacter:

Via notre site web, rubrique liens et contacts

Président, Lucien BARAZA: lcnbaraza@gmail.com
Vice-présidente, Louise RUIZ: lou.ruiz@wanadoo.fr
Secrétaire générale, Véronique BERLANDE: veronique.berlande@wanadoo.fr
Secrétaire Générale Adjointe, Josette BARRAL: josettebarral@wanadoo.fr
Trésorier, André HARICHE: andré.hariche@free.fr
Trésorier adjoint, Bernard GALLIFET: bernardgallifet@orange.fr

Assistante, Ornella D’AGOSTINO: o.dagostino@gmx.fr

Nous vous accueillons dans nos bureaux, 48 Rue de Brest, 69002 LYON:
en prenant RDV par téléphone au: 04 27 89 57 85
ou par mail: o.dagostino@gmx.fr

Permanences:
Les mardis et jeudis

www.rhones-alpes.infirmiers-urps.org

• Actions engagées en 2012/2013

- Un colloque a été organisé sur les soins de proximité et la coordination à domicile
- Projet d’une plateforme de permanence des soins à Rive de Gier (en attente de financement)
- Participation à la Campagne de vaccination 2013
- Participation à toutes les filières gérontologiques de la région
- Participation au groupe de travail sur le risques sanitaires, en collaboration avec l’URPS ML et l’URPS des pharmaciens
- Élaboration d’un projet de protocole pour la sécurité des professionnels de santé
- Élaboration d’un Powerpoint sur le rôle de l’URPS Infirmiers Rhône-Alpes visible sur le site
- Un dossier Infirmiers éclaireurs conduit par Madame RUIZ (Vice-Présidente) est en cours d’élaboration
- Élaboration d’un dossier de Presse par l’AURA pour promouvoir le modèle libéral de proximité face au Pacte Territoire Santé

de Marisol Touraine. (Visible sur notre site internet)

• Travaux interdisciplinaires avec l’AURA en cours:

- Élaboration d’une plaquette sur la prévention des risques de chute de la personne âgée à domicile
- Projet d’un travail sur l’hygiène bucco-dentaire des personnes âgées à domicile

Si un projet de MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire) ou un pôle de santé se met en place dans votre département,
nous pouvons vous assister lors des réunions d’installation. Pour se faire, nous avons mis au point une grille d’approche
des infirmiers concernés, que nous joignons à cette Newsletter. Nous vous invitons à la remplir et à nous la retourner
rapidement.


