
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 17 janvier 2017 
 

Les Soirées Libérales de l’URPS : 
Faire découvrir l’exercice libéral aux jeunes médecins , 

spécialité par spécialité 

En janvier 2017, l’URPS médecins libéraux Ile-de-France 

lance ses Soirées Libérales, des rencontres conviviales 
organisées spécialité par spécialité pour faire découvrir 
aux jeunes médecins la variété et les particularités du 

mode d’exercice libéral. Ces Soirées Libérales sont le 
fruit d’un partenariat entre l’URPS médecins libéraux  Ile-
de-France et le Syndicat des internes des hôpitaux de 

Paris (SIHP), avec le concours des organisations 
régionales des jeunes médecins en formation et des 
médecins installés en libéral, par spécialité. 

 
Les Soirées Libérales sont nées du constat suivant : la très 
grande majorité des étudiants en médecine sont formés 

uniquement à l’hôpital et n’ont aucune expérience de la pratique de leur spécialité en libéral, que ce soit en 
cabinet de ville ou en établissement de santé privé. Or nombreux exerceront en libéral au cours de leur 
carrière. 

Au cours de ces Soirées, les médecins élus de l’URPS médecins libéraux et installés  depuis plusieurs 
années en Ile-de-France feront découvrir leur métier, partageront leur expérience et présenteront les 
opportunités d’exercice dans la région. De jeunes médecins viendront également témoigner de leur récente 

installation. 

Conviviale, chaque soirée sera un lieu d’échanges entre médecins installés et jeunes médecins pour 
aborder toutes les facettes de l’exercice en libéral : contenu de la pratique, recherche et enseignement, 

conciliation vie professionnelle et vie privée, rémunération, conseils à l’installation, etc. 

Les Soirées Libérales se dérouleront tout au long de l’année. Six dates sont ouvertes aux inscriptions pour 
les jeunes médecins en formation (internes, chefs de clinique et assistants) :  

 Jeudi 12 janvier 2017 : Soirée Libérale Pédiatrie 

 Mercredi 18 janvier 2017 : Soirée Libérale Rhumatologie 

 Jeudi 2 mars 2017 : Soirée Libérale Radiologie 

 Jeudi 27 avril 2017 : Soirée Libérale Gastro-entérologie 

 Jeudi 18 mai 2017 : Soirée Libérale Dermatologie 

 Jeudi 22 juin 2017 : Soirée Libérale Neurologie 
 

Inscription des jeunes médecins en formation :  
Formulaire d’inscription en ligne aux Soirées Libérales   et sur le site de l’URPS www.urps-med-idf.org. 

Lieu et horaire: URPS médecins libéraux Ile-de-France, 12 rue Cabanis 75014 Paris, à 20h00. 

L’URPS médecins libéraux Ile -de-France 

L’URPS médecins Ile-de-France est une association loi 1901 telle que définie dans le décret n° 2010-585 du 
2 juin 2010 et créée par la loi du 21 juillet 2009 « portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ». Constituée de 80 médecins libéraux élus par leurs pairs pour cinq ans, elle a pour 
but de contribuer à l’organisation et à l’évolution de l’offre de santé au niveau régional. 
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