Infirmiers libéraux,
en Région Centre Val de Loire,
votre URPS
met à votre disposition :

URPS Infirmiers Centre-Val de Loire
Le Galaxie
Rue des Châtaigniers - Entrée A-B
45140 ORMES
Téléphone : 06 44 11 38 57
		
02 38 91 16 53
Messagerie : urps.infirmiers@orange.fr

« Actuellement, il existe 4 nouveaux types d’
organisations qui se sont développés et qui ont
un impact direct sur l’activité des professionnels
de santé libéraux :
•Plateforme de dispatching de patients
•Cabinets de domiciliation
•Structure HAD,SSIAID renforcé, SSIAD,
Centres de Santé
•Les prestataires
Avec pour conséquence, le non respect des
règles de déontologie :
•Captation de clientèle
•Distorsion de concurrence
•Filières captives
•Non respect du libre choix du patient...
Souvent
les
hôpitaux
reprochent
aux
Professionnels de ne pas être joignable ou de
ne pas pouvoir prendre les soins pour lesquels
ils sont sollicités (argument avancé pour
l’orientation vers les structures )
L’URPS CVL vous propose donc cette plateforme
de mise en relation Hôpital/Idel afin de :
•offrir une réponse aux hôpitaux pour l’
accessibilité des professionnels de ville.
•Remettre les IDELS sur un même pied d’
égalité.
L’URPS CVDL avec INZEE.CARE offre un service
aux IDELS.
Ensemble, nous pourrons renforcer
notre visibilité et l’accessibilité de l’offre.»
Isabelle MORIN,
Présidente URPS Infirmiers
Centre-Val de Loire

Complétez votre expérience INZEE.CARE
avec les outils de coordination existants :

Comment s’inscrire ?
1. Connectez-vous au site https//inzee.care/
2. Entrez votre code postal et cliquez sur créer un
compte.
3. Vous êtes invités à créer un compte en
renseignant quelques champs (Nom, prénom,
adresse mail, adresse professionnelle , n° mobile et
n° Adeli).
4. Ensuite un écran vous demande de préciser les
horaires de travail et les soins acceptés.
5. Une petite animation vous explique ensuite
comment dessiner votre zone d’activité.
6. A fin de valider votre compte, un numéro de
mobile est demandé. Ce numéro ne sert qu’à
recevoir des notifications.
7. Vous recevrez ainsi un SMS dont le code est
valable 48 heures, ainsi qu’un un email qui vous
permet de valider votre compte
8. Vous recevrez enfin un mail de la part de
« contact@inzee.care » vous confirmant la
validation de votre compte.
Vous serez prêt alors à recevoir des
demandes de soins

Vous pouvez dès aujourd’hui utiliser ces
deux outils.
Ü La messagerie sécurisée :
(ex MSSanté)
Ü

La carte de coordination des soins
À venir le

