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Rapport d’activité URPS Orthoptistes PACA année 2020 

 

La crise sanitaire a monopolisé la totalité de notre association à plusieurs niveaux. 

Le confinement total du 16 mars au 15 mai a mis notre profession à l’arrêt (à l’exception de certains 

hospitaliers). 

La raison principale étant l’absence d’EPI (équipements de protection individuelle), l’URPS, en lien avec 

l’ARS et les autres URPS, a cherché à se procurer le matériel. En l’absence de masques et de gel 

hydroalcoolique à la vente, l’activité n’a pas pu reprendre avant la fin du confinement. Une dotation 

de masques chirurgicaux a été mise à disposition par l’ARS afin que les orthoptistes puissent reprendre 

leurs consultations dès le 15 mai. 

Notre URPS a donc réceptionné le stock de masques chirurgicaux fournis par l’ARS et a complété ce 

dispositif en achetant des visières de protection. Les membres de notre association se sont ensuite 

chargés de distribuer ces EPI à tous les orthoptistes de la région qui s’étaient inscrits. 

Dans un souci de transparence et de communication, un groupe Facebook « URPS Orthoptistes région 

PACA » a été créée en avril. Ce groupe a remporté un vif succès puisqu’il regroupe 157 adhérents. Un 

outil indispensable pour regrouper les informations officielles, les possibilités d’aides et les 

communiquer aux orthoptistes libéraux. 

Pendant toute la période de confinement, une réunion inter-URPS a eu lieu chaque semaine afin que 

toutes les professions de santé restent en lien pour communiquer sur l’évolution de l’épidémie et les 

solutions à notre disposition. Cette initiative, très riche en cette période d’isolement, est d’autant plus 

remarquable que peu de régions ont mettre la mettre en œuvre. 

Notre URPS a aussi gardé un lien étroit avec l’ARS, avec des réunions régulières. L’ARS s’est engagé à 

continuer ces échanges d’informations et à nous apporter leur aide pendant toute la durée de la crise 

sanitaire même après la fin du confinement. Cette crise a permis à l’ARS de mieux connaître notre 

profession et de créer des liens plus étroits qui perdureront une fois la crise passée. 
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