
ILHUP (Intervenants Libéraux Hospitaliers Unis pour le Patient) engagée auprès de la MSA dans 
la planification et l’organisation des Instants Santé 2020- 2021 

 

 
Avec près de 20 ans d’expérience sur la région PACA dans la coordination de soins infirmiers entre les 
professionnels de la ville et ceux de l’hôpital, l’association ILHUP, située à Marseille, devient le nouveau 
prestataire de la MSA - La sécurité sociale agricole, pour son programme phare de prévention 2020-
2021 « les Instants Santé » des territoires Sud et Est.  
 
Les Instants Santé offrent aux adhérents de la MSA (professionnels du secteur agricole) la possibilité 
de bénéficier d’un bilan de santé personnalisé et gratuit. Il se compose d’un premier rendez-vous santé 
de moins d’une heure, réalisé par un.e IDE à proximité de chez lui, suivi d’une consultation avec le 
médecin généraliste de son choix. 
 

 
 
 
La réalisation des entretiens infirmiers personnalisés auprès des adhérents MSA représente un 
moment fort dans l’action de prévention. 
En effet, c’est notamment à partir des compétences relationnelles centrées sur la personne, et du 
savoir être spécifique de l’IDE, que les messages de promotion de la santé de ces campagnes 
seront rendus plus accessibles, et faciliteront l’expression des besoins des adhérents et 
l’orientation vers leur médecin traitant pour une continuité du parcours de soin. 
 
Dans cette perspective, ILHUP souhaite mobiliser et travailler en partenariat avec des infirmiers 
libéraux formés à l’éducation thérapeutique du patient ou à la consultation infirmière sur les 
territoires Sud et Est.  
 
Un binôme d’infirmiers libéraux sera composé pour chaque caisse MSA (3 à 5 départements). 
Les Instants Santé se déroulent principalement en matinée de 7h à 13h, du lundi au jeudi.  
Un maximum de 30 missions par an sont organisées pour chaque caisse MSA, réparties au sein du 
binôme : chaque infirmier libéral réalisera 15 missions maximum dans l’année ! 
 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à consulter l’offre de mission Instants Santé d’ILHUP. 
 
 

https://www.msa.fr/lfy
https://www.msa.fr/lfy/sante/instants-sante
https://action-mutualiste.msa.fr/

