
 

  

 

L’ARS et l’URPS-Médecins Ile-de-France: 

une volonté renforcée d’agir ensemble  

13/07/2017

 

Christophe Devys, Directeur Général de l’ARS Ile-de-France, et le Dr Bruno Silberman, 

Président de l’URPS-médecins Ile-de-France, ont signé le jeudi 6 juillet un nouveau protocole 

d’accord. 

Aide à l’installation, soutien à l’exercice collectif, appui à la coordination, attention portée aux 

questions de santé publique…, le nouveau partenariat entre l’ARS Ile-de-France et l’URPS-

médecins couvre un périmètre renforcé.  

Tout en maintenant les actions communes initiées ces dernières années, le soutien s’amplifie, 

y compris financièrement, et concerne désormais des territoires élargis et des acteurs de ville 

plus nombreux. Sans se limiter aux maisons de santé pluriprofessionnelles, les actions 

bénéficient également aux cabinets de groupe existants ou aux équipes libérales et offrent la 

capacité à créer, avec les jeunes médecins, de nouvelles formes d’exercices regroupés, sans 

modèle unique : 

- Investir dans les murs : des moyens financiers pour investir dans le foncier et l’aménagement 

(notamment la mise aux normes) des structures d’exercice collectif des médecins libéraux dans 

toute la région, qu’ils soient généralistes ou spécialistes. 

- Investir dans les systèmes d’information : un accompagnement et des moyens de 

modernisation des systèmes d’information partagés pour les équipes libérales. 

- Soutenir la coordination autour du patient : une dynamique de co-construction ARS – URPS 

médecins avec la mise en place de plateformes territoriales d’appui départementale (PTA). 

- Développer un accompagnement thérapeutique de proximité : permettant aux médecins 

libéraux d’accompagner leurs patients chroniques dans le mieux vivre et mieux comprendre sa 

maladie.     



 

 

Cette signature intervient dans un contexte sanitaire en pleine évolution ; Ces dernières 

années, les besoins de la population en termes d’offre libérale de ville n’ont cessé de croitre et 

cette tendance devrait encore s’accentuer à l’avenir et dans toutes les spécialités. Face à cela, 

avec une perspective démographique médicale des plus fragiles, les conditions d’exercice en 

Ile-de-France sont économiquement bien moins attractives que celles des autres régions.  

 

Ce constat, partagé par l’ARS et l’URPS médecins, explique notre volonté commune de 

renforcer l’offre de soins ambulatoire, objectif au cœur du Projet Régional de Santé 2018/2022 

de l’Agence. 

 

C’est donc sur la base d’axes de travail partagés que les deux partenaires auront à conduire 

dans les 5 ans à venir des actions concrètes permettant l’amélioration de l’accès aux soins des 

patients en tout point du territoire francilien.  
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