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Votre URPS, à vos côtés, 
au cœur de votre région !

Expliquer les spécifi cités de l’exercice 
libéral en Ile-de-France, défendre 
et promouvoir le rôle des médecins 
libéraux franciliens, voilà le rôle de 
votre nouvelle Union régionale des 
professionnels de santé médecins 
(URPS) face à la toute puissante 
Agence régionale de santé. Au moment 
où se discute une nouvelle convention 
au niveau national, le nouveau bureau 
de l’URPS issu des élections doit 
s’employer à vous aider à prendre en 
charge ou assumer les nouveaux enjeux 
de l’exercice quotidien en Ile-de-France 
quel que soit votre mode, lieu d’exercice 
ou votre spécialité, en ville ou dans les 
établissements privés. La qualité de 
votre exercice libéral d’aujourd’hui et 
demain se joue aussi au niveau régional 
et croyez bien que c’est tous unis que 
nous pourrons promouvoir la place des 
libéraux dans la nouvelle organisation 
de l’offre de santé en Ile-de-France, 
en s’attachant à favoriser le dialogue 
avec les autres professionnels de santé 
libérales, l’hôpital, les collectivités 
territoriales et les représentants des 
usagers.
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L’Événement

Xavier Bertrand à l’écoute 
des médecins libéraux
Le ministre de la Santé Xavier Bertrand a répondu présent 
à l’invitation de l’URPS médecins Ile-de-France pour son 
premier Café URPS 2011, rendez-vous mensuel des acteurs 
de santé d’Ile-de-France.

endant deux heures, médecins libéraux et acteurs de santé franciliens, 
venus en nombre, ont interrogé le ministre sur ses intentions en matière 
de médecine libérale. Il a rassuré sur certains points (la liberté d’installation 

et d’exercice) et promis de s’atteler à une simplifi cation de l’exercice des libéraux. 
Son objectif est clair : rassurer les médecins avant 2012. 

 Suite page 2
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Une salle comble malgré l’heure matinale. Xavier Bertrand, invité au premier 
« Café URPS », n’a éludé aucune question. Mieux encore, c’est lui qui a poussé 
ses interlocuteurs à dire tout ce qu’ils avaient sur le cœur… Reste à ce que 
ces propos, très ouverts et encourageants, se traduisent en actes. Le ministre 
du Travail, de l’Emploi et de la Santé donne rendez-vous au semestre prochain 
pour être jugé sur pièce…

On est là « entre nous » pour travailler et 
« aucun sujet n’est tabou »… Le leitmotiv 
du ministre est d’ailleurs : « et vous, qu’en 
pensez-vous ? Qu’avez-vous à proposer ? ». Il 
est direct, il ne veut éluder aucune ques-
tion. Et c’est lui qui mène le débat… Il 
interpelle les auditeurs : « Mais de quoi 
avez-vous peur ? » Il veut que ce moment 
d’échange soit profi table pour tous, que 
l’on formule clairement les inquiétudes, 
que l’on ne reste pas dans le non-dit ou 
la suspicion. Mais derrière cette attitude 
toute en écoute pointe une volonté de fer. 
« Quand j’étais jeune ministre, j’ai trop écouté 
mon entourage et n’ai pas fait assez confi ance 
à mon intuition » regrette l’homme poli-
tique chevronné quand on lui fait le grief 
que le DMP ancienne version fut une 
usine à gaz… « On a voulu créer une cathé-
drale industrielle ; moi je voulais quelque 
chose de beaucoup plus simple, basé sur les 
logiciels professionnels ». Il va de soi que, sur 
ce mandat, il continuera d’écouter. Mais 
pas seulement les autres. Il écoutera aussi 
ses convictions.
Autre image que le ministre entend 
imposer : celle d’un homme d’action. Et 
d’un homme qui tient ses promesses : 
« Invitez-moi au semestre prochain… » sous 
entendu : vous verrez si ce que je vous ai 
dit n’étaient que des mots en l’air.

 Un constat partagé : 
la perte de confi ance
Formation des jeunes, charges, CPOM, 
SROS ambulatoire, CET (ancienne taxe 
professionnelle…), rapport Hubert, taxe 

sur les télétransmissions, fongibilité des 
enveloppes, évolution de l’ONDAM, 
CAPI, réquisitions de médecins, les ques-
tions sont nombreuses. « On est échaudés 
par le contrat “gagnant-gagnant” » résume 
un participant. « On l’a signé dans la 
convention du Val d’Oise mais nous n’avons 
vu que les côtés néfastes. Si on nous propose 
un vrai contrat, nous sommes d’accord. Mais 
nous n’y croyons plus. Dans un département 
comme le mien, il faut du courage pour faire 
encore de la médecine libérale ! » La confi ance 
entre les partenaires s’est érodée. Xavier 
Bertrand en a conscience. Il va même plus 
loin. « Quand je suis arrivé au ministère on 
m’a dit que le problème principal était la 
défi ance des médecins libéraux ». L’objectif 
du ministre semble clair : reconstruire la 
confi ance avant l’échéance électorale de 
2012. Le chantier est immense. Avant 
tout, le ministre entend se battre contre 
les idées fausses. Interrogé par la salle sur 
la place des spécialistes libéraux exclus 

des premiers recours et relégués à n’avoir 
plus qu’un « marché de niche », il répond 
sans ambages que ce n’est pas parce que 
le rapport Hubert a beaucoup parlé de la 
médecine générale que les autres en sont 
écartés. Et d’ajouter qu’il faut en fi nir avec 
la crainte permanente d’arrière-pensées 
de la part des politiques. « On m’a dit : “le 
SROS ça va être opposable”. Ce n’est pas 
vrai. Je ne suis pas en train de faire une carte 
sanitaire des médecins généralistes. » Pour 
rassurer son auditoire, le ministre certifi e 
qu’il ne touchera ni à la liberté d’installa-
tion ni au paiement à l’acte, piliers de la 
médecine libérale. « Je ne vais pas faire la 
réforme de la médecine contre les médecins. 
Je crois au pouvoir de l’incitation. »

 Agir aujourd’hui pour éviter 
un drame demain
Depuis longtemps déjà, le risque de 
désertifi cation médicale est au cœur des 
inquiétudes des praticiens et des tutelles. 
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Xavier Bertrand à l’URPS médecins Ile-de-France

« Je vous ai compris »

On est là « entre nous » pour travailler 

et « aucun sujet n’est tabou »

Xavier Bertrand,
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé
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Il y a 5 ans, le numerus clausus a enfin 
été relevé. Mais un peu tard. Le départ 
imminent de toute une classe d’âge (baby 
boomers) à la retraite menace gravement 
les équilibres. « Si tous les médecins en acti-
vité partent à la retraite au moment où ils 
en ont le droit c’est le drame. Je cherche ce 
qu’il faudrait faire pour différer les départs 
et pour que vous soyez les ambassadeurs de 
votre métier… », avoue le ministre, qui en 
profite pour sonder les reins et les cœurs : 
pourquoi les médecins sont-ils aujourd’hui 
démotivés ? Qu’est-ce qui, dans leur 
pratique quotidienne, leur est le plus 
pesant ? Pêle-mêle les réponses tombent : 
les charges, l’évolution du foncier en 
Ile-de-France, l’augmentation hallucinante 
des assurances, la non-reconnaissance par 

les patients et par les institutions, l’insé-
curité et les agressions, les incohérences 
du parcours de soin, l’invariance depuis 
des décennies des tarifs opposables, mais 
surtout les pesanteurs administratives et 
l’opacité du système accusé de pratiquer 
la rétention d’information.

 Une marge de manœuvre 
étroite mais réelle
La question récurrente des « moyens » 
est aussi au centre des discussions. 
Quelle aide pour l’informatisation des 
cabinets ? Pour l’installation des jeunes ? 
Comment assouplir la répartition des 
moyens ? Comment tenir compte 
des spécificités de l’Ile-de-France et 
notamment du coût du foncier ? Pas de 

langue de bois non plus sur ce thème. 
« La fongibilité des enveloppes entre 
l’hôpital et la ville n’est pas un sujet 
tabou  » martèle Xavier Bertrand. 
Claude Evin, présent également, 
confirme que les ARS réclament, elles 
aussi, la fongilibilité mais que la loi 
HSPT n’a pas prévu les outils ad hoc…
Mais le ministre sait qu’il va devoir 
trouver des marges de manœuvre 
financières et que celles-ci sont étroites. 
Certes l’ONDAM a augmenté de 
2,9 % cette année soit 2 fois plus que 
le PIB, mais il est urgent de trouver 
des ressources supplémentaires. Le 
« décloisonnement » est une piste que 
le ministre entend explorer plus avant 
car il est source d’économies. 

« Je vous ai compris »

›› Février 2011
Nouveaux modes de 
rémunération : 
objectifs et perspectives
Avec M. Dominique Libault 1 ,
Directeur de la Sécurité sociale
Modérateur : Dr Frédéric 
Prudhomme, Secrétaire général de 
l’URPS médecins Ile-de-France

›› Mars 2011
Quels statuts pour les médecins 
des grands groupes ?
Avec M. Ferruccio Luppi, Président du 
directoire de la Générale de Santé
Filippo Monteleone, Générale de Santé 
Mme Rose-Marie Van Lerberghe, 
Présidente de Korian
Dr Philippe Denormandie, Korian
Modérateur : Dr Bernard Huynh,  
Vice-président de l’URPS médecins 2

›› Avril 2011
La ville et l’hôpital, enfin ?
M. Gérard Vincent, Délégué 
général de la FHF 3

Pr Michel Fournier, Directeur de la 
politique médicale de l’AP-HP 4

Modérateur : Dr Bernard Ortolan, 
Secrétaire général adjoint 
de l’URPS médecins

Avec le soutien de

URPS médecins libéraux Île-de-France
12, rue Cabanis - 75014 Paris

Tél. 01 40 64 14 70 / Fax. 01 43 21 80 34 – Email : secretariat@urps-med-idf.org

Inscrivez-vous et retrouvez l’intégralité des débats sur notre site :  
www.urps-med-idf.org, rubrique Café URPS

Retrouvez les Cafés URPS 2011 sur : www.urps-med-idf.org

1 2 3 4

›› Mardi 14 juin 2011
Le Programme Régional de Santé de l’ARS Ile-de-France
Intervenant : M. Claude EVIN, Directeur de l’ARS
Modérateur : Dr Bruno SILBERMAN, Président de l’URPS médecins
Dr Frédéric PRUDHOMME, Secrétaire général de l’URPS médecins
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URPS médecins : vos représentants aux Conférences sanitaires de territoire (CST)

 La CRSA
La Conférence régionale de la santé 
et de l’autonomie (CRSA) est le prin-
cipal lieu de consultation régionale. 
Les médecins libéraux siègent dans le 
collège off reurs de soins et sont pour le 
moins en minorité parmi l’ensemble des 
représentants. Toutefois par conviction 
l’URPS médecins avec le soutien des 
autres professionnels de santé libéraux 
s’est positionnée à la tête de la commis-
sion spécialisée organisation des soins 
(CSOS) dans le but de donner une 

vision opérationnelle aux discussions et 
avis sur demande d’autorisation d’ac-
tivité. La CRSA dans sa composition 
plénière donnera quant à elle un avis 
sur le plan stratégique régional de santé 
(PSRS) avant l’été 2011. 

 Le SROS
Les schémas régionaux d’organisation des 
soins (SROS) sont les documents de plani-
fi cation sanitaire fi xant les axes de dévelop-
pement pour les soins en Ile-de-France. 
Les libéraux sont concernés par la plupart 

La démocratie sanitaire est un des piliers de la politique que souhaite mettre en place l’ARS. 
S’appuyant sur la concertation et la décision des acteurs, l’ARS dispose d’avis qu’elle choisit on non 
d’appliquer. Dans ce jeu l’URPS médecins s’applique à faire entendre qu’une politique de santé sans 
médecins ne serait sans doute pas la meilleure voie… Les lieux de la démocratie sanitaire : 
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La démocratie sanitaire en Ile-de-France

Le rôle de votre URPS 
dans la politique régionale de santé

des discussions en cours notamment dans 
les SROS médico-sociaux, prévention, 
mais aussi  dans les volets hospitaliers. 
Le SROS ambulatoire est quant à lui 
une première génération, et son premier 
contenu rime avec lutte contre les inéga-
lités et soins de premiers recours. Des 
orientations qui pour les médecins libé-
raux apparaissent déjà comme des pallia-
tifs tardifs alors que la médecine libérale 
et son exercice mérite une réfl exion plus 
large et ambitieuse. Mais encore faut-il en 
avoir les moyens…

78 - Yvelines

Titulaires Suppléants

Dominique Gignac,
ORL
Jean-Philippe Grundeler, 
spécialiste en médecine générale
Sylvie Hubinois,
pédiatre

Stéphane Hervé,
ORL
Eric Chardin,
spécialiste en médecine 
générale
Joël Gailledreau,
psychiatre

91 - Essonne

Titulaires Suppléants

Jean-Pierre Batard,
spécialiste en médecine générale
Denis Constantini,
gastro-entérologue
Patricia Lubelski,
pédiatre (membre du bureau de la conférence)

Gérard Compain,
spécialiste en médecine générale
Alain Mareschi,
spécialiste en médecine générale
Jean Bellamy, chirurgien

95 - Val-d’Oise

Titulaires Suppléant

Marc Broudic,
spécialiste en médecine générale
Claude Gernez,
psychiatre
Pierre Soumarmon,
spécialiste en médecine générale

Claude Martineaux,
spécialiste 
en médecine générale

Suppléants

Gérard Compain,
spécialiste en médecine générale

95

78

91

 Les CST
La démocratie sanitaire francilienne se décline 
à l’échelon local par département. C’est le 
choix fait par les acteurs de la CRSA et celui 
que nous avons soutenu à l’URPS car il nous 
paraît plus en adéquation avec les logiques 
de découpage réglementaire notamment liées 
à la permanence des soins. Chaque territoire 
dispose dans son assemblée d’une certaine 
autonomie, alors n’hésitez pas à saisir vos 
représentants des sujets qui vous préoccupent 
en matière d’organisation de soins, de santé 
publique, afi n que ceux-ci soient le relais 
des libéraux. Les Conférences sanitaires de 
territoire (CST) sont le lieu d’expression et de 
rencontre des acteurs, usagers et politiques 
locaux. Notre présence dans ces assemblées 
est aussi l’occasion de faire prendre conscience 
de nos problématiques et de rendre plus 
lisibles les réalités de l’exercice libéral de la 
médecine au-delà des conceptions parfois 
dogmatiques qui imprègnent les esprits de 
certaines administrations…
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La démocratie sanitaire est un des piliers de la politique que souhaite mettre en place l’ARS. 
S’appuyant sur la concertation et la décision des acteurs, l’ARS dispose d’avis qu’elle choisit on non 
d’appliquer. Dans ce jeu l’URPS médecins s’applique à faire entendre qu’une politique de santé sans 
médecins ne serait sans doute pas la meilleure voie… Les lieux de la démocratie sanitaire : 

Neuf autres professions de santé sont appelées à désigner leur Union régionale : quatre par le biais 
d’élections qui ont eu lieu le 16 décembre (infi rmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes, chirurgiens-
dentistes), cinq par désignation effectuée par leurs syndicats représentatifs au niveau national. Voici 
les premiers bureaux constitués et donc nos interlocuteurs privilégiés en santé libérale  en attendant 
la désignation des représentants des biologistes responsables, des sages-femmes, des pédicures-
podologues et des orthoptistes :

Les nouvelles Unions de professionnels 
de santé libéraux en Ile-de-France

 URPS 
chirurgiens-
dentistes
Jean-François Chabenat, 
président (91)

Yvan Rault, vice-président (78)
Laurent Pinto, secrétaire général (75)
Carole Boubli, secrétaire général adjoint (75)
Pierre Briat Rosenzweig, trésorier (77)
Brigitte Ehrgott, 
secrétaire général adjoint (75)

 URPS 
infi rmiers
Dominique Bulard, 
président (77)
Jean-Jules Morteo, 
vice-président (95)

Jean-Louis Bouvet, secrétaire général (75)
Christophe Mignhetti, 
secrétaire général adjoint (92)
Sylvie Barros, trésorière (91)
Patricia Bichon, vice-trésorière (77)

 URPS 
masseurs-
kinésithérapeutes
Philippe Cochard, 
président (75)
Bernard Gautier, 

vice-président (93)
Jean-Pierre Lemaitre, secrétaire général (75)
Laurent Hut, secrétaire général adjoint (78)
Alain Aupetit, trésorier (92)
Dominique Bourgeois Devaud, 
trésorière adjointe (94)

 URPS 
pharmaciens
Renaud Nadjahi, 
président (78)
Jean Schies, 
vice-président (75)

Patrick Zeitoun, secrétaire général (94)
Patrick Chavenon, 
secrétaire général adjoint (91)
Auguste Laplace, trésorier adjoint (94)
Florence Loyer, trésorière (78)

 URPS 
orthophonistes
Sylviane Lewik-
Deraison, 
présidente (91)

75 - Paris

        Titulaires Suppléants

Olivier Esnault,
chirurgien
Olivier Hercot,
radiologue
Eric Tanneau,
psychiatre

Antonio de Carvalho,
chirurgien orthopédiste
Marc Baillargeat,
spécialiste en médecine générale
Emmanuel Jamet,
spécialiste en médecine générale

77 - Seine-et-Marne

Titulaires Suppléants

René Bokobza, radiologue
(membre du bureau de la conférence)
Patrick Forgeot, spécialiste 
en médecine générale
Michel Mondrzak, spécialiste en 
médecine générale

Jean-Yves Crouzy,
spécialiste en médecine générale
Joël Waro,
spécialiste en médecine générale

92 - Hauts-de-Seine

Titulaires Suppléants

Stéphane Landais,
spécialiste en médecine générale
Jean-Luc Leymarie,
spécialiste en médecine générale
Lydia Marie-Scemama,
gynécologue-obstétricienne
(membre du bureau de la conférence)

Gérard Perruchet, 
spécialiste en médecine générale
Alain Vuong, ORL
Pierre Letrouit, ORL

95 - Val-d’Oise

Titulaires Suppléant

Marc Broudic,
spécialiste en médecine générale
Claude Gernez,
psychiatre
Pierre Soumarmon,
spécialiste en médecine générale

Claude Martineaux,
spécialiste 
en médecine générale

93 - Seine-Saint-Denis

Titulaires Suppléant

Thierry Gombeaud, 
gastro-entérologue
Mardoche Sebbag, 
spécialiste en médecine générale
Georges Siavellis, 
spécialiste en médecine générale

Bernard Farcilli,
spécialiste en médecine générale

        Titulaires

Olivier Esnault,
chirurgien
Olivier Hercot,
chirurgien
Olivier Hercot,
chirurgien

radiologue
Eric Tanneau,
psychiatre

Titulaires

René Bokobza, radiologue
(membre du bureau de la conférence)

77

94 -Val-de-Marne

Titulaires Suppléants

Jacques Breton,
radiologue
Jean-Michel Grellet,psychiatre 
(membre du bureau de la conférence)
Lem N’Guyen,
ORL

Marc Duchêne,
spécialiste en médecine générale
Alain Leclerc,
spécialiste en médecine générale
Jacques Vergriète,
spécialiste en médecine générale
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L’URPS médecins a créé sept groupes de travail chargés de mettre en œuvre  
son programme d’actions, quatre groupes transversaux et trois verticaux.  
Chacun d’entre eux est animé par deux coordonnateurs.
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Nos groupes de travail

L’organisation interne de votre URPS

Les quatre groupes de travail transversaux :

Les trois groupes de travail verticaux :

 Spécialistes 
de médecine générale
Premières pistes
■ Enquête sur la sécurité au cabinet
■  Développement 

des terrains de stage
■ étude sur le coût de la pratique
Coordonnateurs :  
Dr Claude Martineaux
et Dr Marc Duchêne

 Spécialistes à exercice mixte
Premières pistes
■  étude sur la médecine spécialisée 

de proximité
■  Impact de la télémédecine 

sur les pratiques professionnelles
■  Accompagnement de l’installation 

libérale par spécialité
Coordonnateurs :  
Dr Patrick Assyag et Dr Philippe Renard

 Spécialistes plateaux 
techniques lourds
Premières pistes
■  Développement des stages 

en établissement
■  Développement de la chirurgie 

ambulatoire
■  Suivi de la permanence des soins 

en établissement
Coordonnateurs :  
Dr Jean-Pierre Foulonet Dr Bernard Huynh

 Nouveaux modes d’exercice 
Télémédecine, nouveaux modes de 
rémunération : l’exercice des médecins 
libéraux évolue. Afin d’aider les médecins 
à s’adapter au mieux à ces transformations, 
un groupe de travail mènera enquêtes et 
expérimentations dans ces domaines. Par 
ailleurs, l’incitation du gouvernement au 
regroupement des professionnels de santé 
ne doit pas faire oublier les cabinets de 
groupe existants : l’URPS veillera à leur 
recensement et à leur accompagnement.
Coordonnateurs : 
Dr Stéphane Landais et Christine Vahdat 
Chargée de mission : Jessica Eugene.  
Tél. : 01 40 64 14 79 
jessica.eugene@urps-med-idf.org  

 Accès aux soins
Ce groupe assurera le suivi du SROS 
ambulatoire sur 5 ans. Il accompagnera 
les représentants de l’URPS dans les confé-
rences sanitaires de territoire et jouera 
un rôle fédérateur au niveau régional dans 

l’organisation de la permanence des soins.
Coordonnateurs :  
Dr Jean-Michel Klein et Marc Broudic 
Chargé de mission : Didier-Pier Florentin. 
Tél. : 01 40 64 14 76 
didier-pier.florentin@urps-med-idf.org

 Prévention Santé Publique
La recrudescence de la tuberculose et de la 
rougeole incite à un changement de poli-
tique de vaccination qu’accompagnera 
l’URPS. L’Union participera à un parte-
nariat régional sur la radioprotection en 
imagerie médicale. Le groupe de travail 
réfléchira aux expérimentations possibles 
en matière de consultation de prévention, 
éducation à la santé et éducation thérapeu-
tique du patient. Enfin l’URPS propose 
d’assurer un suivi du Pass contraception 
initié par le Conseil régional auprès des 
15-16 ans.
Coordonnateurs :  
Dr Gérard Genty et Dr Régis Mouries 
Chargée de mission : Jessica Eugene.  

Tél. : 01 40 64 14 79  
jessica.eugene@urps-med-idf.org

 Communication et 
animation des territoires
Le groupe a la charge de nos outils de 
communication. Parmi ses priorités : 
la création d’un panel de médecins. 
L’objectif est d’interroger rapidement un 
échantillon représentatif des médecins 
libéraux franciliens sur les problématiques 
de l’exercice libéral. Autres tâches : sensibi-
lisation des jeunes médecins à l’installation 
en libéral, via l’organisation de rencontres 
intergénérationnelles dans les départe-
ments et la promotion du portail Soigner 
en Ile-de-France ; diagnostic de territoires 
et animation des relations avec les collecti-
vités territoriales.
Coordonnateurs :  
Dr Bruno Silberman et Dr Jean-Luc Leymarie 
Chargée de mission : Sylvie Courboulay  
Tél. : 01 40 64 56 91 
sylvie.courboulay@urps-med-idf.org  

Chargée de mission de ces trois groupes : Lauréline Dupré. Tél. : 01 40 64 14 85 - laureline.dupre@urps-med-idf.org
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Élections de l’URPS

Résultats des élections 
de l’URPS médecins Ile-de-France 
du 4 octobre 2010

Composition de 
l’Assemblée générale 
de l’URPS médecins 
Ile-de-France

Le Bloc CSMF FMF MG 
France SML Union 

collégiale

Total (% exprimés) 8 % 31 % 16 % 12 % 25 % 9 %

Sièges obtenus 8 24 12 11 19 6

Taux de participation
Médecins exerçant la 
médecine générale

Médecins exerçant en 
plateau technique lourd

Médecins exerçant une 
spécialité clinique Total

Inscrits Ile-de-France 10 082 2 876 10 745 23 703

Votants Ile-de-France 3 951 1 161 3 715 8 827

Taux de participation 
Ile-de-France 39 % 40 % 35 % 37 %

Taux de participation 
France métropolitaine 47 % 47 % 40 % 45 %

1er Collège 2e Collège 3e Collège

L’organisation interne de votre URPS

Les Membres du Bureau de l’URPS médecins Ile-de-France

Dr Bruno 
Silberman
Président
CSMF
Radiologue, 
Paris

Dr Marc 
Sylvestre
Trésorier 
adjoint
SML Psychiatre, 
Hauts-de-Seine

Dr Jean-Philippe 
Grundeler
Vice-président
SML
Généraliste, 
Yvelines

Dr Frédéric 
Prudhomme
Secrétaire général
SML
Gastro-entérologue, 
Yvelines

Dr Bernard Huynh
Vice-président
CSMF
Gynécologue-
obstétricien, 
Paris

Dr Bernard 
Ortolan
Secrétaire général 
adjoint
Généraliste CSMF, 
Val-de-Marne

Dr Georges 
Siavellis
Trésorier
CSMF
Généraliste, 
Seine-Saint-Denis

Dr Marc 
Baillargeat
Secrétaire général 
adjoint
Généraliste SML, 
Paris

Réunie le 16 novembre 2010, l’assemblée générale constitutive des 80 élus de la nouvelle URPS médecins Ile-de-France a approuvé 
à l’unanimité ses statuts et procédé à l’élection de son bureau.

Retrouvez les résultats département par département sur le site de l’URPS médecins Ile-de-France : 
www.urps-med-idf.org  rubrique les 80 médecins élus
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Nos missions défi nies par la loi
L’URPS médecins libéraux Ile-de-France 
participe notamment :
1. À la préparation et à la mise en œuvre 
du projet régional de santé ;
2.  à l’analyse des besoins de santé et de 

l’offre de soins, en vue notamment 
de l’élaboration du schéma régional 
d’organisation des soins ;

3.  À l’organisation de l’exercice 
professionnel, notamment en ce qui 
concerne la permanence des soins, la 
continuité des soins et les nouveaux 
modes d’exercice ;

4.  à des actions dans le domaine des 
soins, de la prévention, de la veille 
sanitaire, de la gestion des crises 
sanitaires, de la promotion de la santé 
et de l’éducation thérapeutique ;

5.  à la mise en œuvre des contrats 
pluriannuels d’objectifs 
et de moyens avec les réseaux de 
santé, les centres de santé, les 
maisons de santé et les pôles de 
santé, ou des contrats ayant pour 
objet d’améliorer la qualité et la 
coordination des soins mentionnés 
à l’article L. 4135-4 ;

6.  au déploiement et à l’utilisation 
des systèmes de communication et 
d’information partagés ;

7. à la mise en œuvre du 
développement professionnel continu.

URPS médecins libéraux Île-de-France
12 rue Cabanis, 75014 Paris
Tél. 01 40 64 14 70
Fax. 01 43 21 80 34
Email : secretariat@urps-med-idf.org

Directeur de la publication :
Dr Bruno Silberman

Secrétaire de rédaction :
Sylvie Courboulay

Numéro ISSN : En cours
Dépôt légal à parution

Conception, réalisation 
et Impression : 36nco 
3, rue Nationale 
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. 01 49 10 50 00

L’URPS récompense trois thèses en médecine libérale
L’URPS médecins, à la suite de l’URML, encourage la recherche en médecine libérale au travers des prix Machaons en 
récompensant les meilleures thèses en médecine libérale, généraliste ou spécialiste.
Pour cette neuvième édition des Machaons l’URPS médecins Ile-de-France a reçu 48 thèses, soutenues en 2009 et 2010. 
Le 24 mars les trois lauréats ont reçu leur prix en présence des élus de l’URPS médecins et de nos partenaires, Servier, 
Le Généraliste et le Quotidien du médecin.

La relation médecin-patient-
aidant dans la maladie d’Alzheimer

Faculté : Paris 5 Président de jury : 
Pr Jean Brami Directeur de thèse : 
Dr Nicole Kerschen
L’URPS médecins Ile-de-France a 

appris avec plaisir que la thèse de Cédric Bornes 
s’était vue décerner deux autres récompenses, à 
savoir les prix Léon Baratz et Albert Hercek. Toutes 
nos félicitations au lauréat et nos remerciements 
aux 48 médecins du comité de lecture pour leur en-
gagement et leur clairvoyance.

Deuil et médecine générale :
enquête auprès de 244 endeuillés adultes

Faculté : Paris 5. Président du jury : Pr Frédérique 
Noël. Directeur de thèse : Dr Vincent Fourestié

Dépistage des facteurs de risque d’ostéoporose en médecine am-
bulatoire : quelles sont les patientes ménopausées à risque d’os-
téoporose et qui ne sont pas dépistées par l’ostéodensitométrie ?

Faculté : Paris 7. Président du jury : Pr Philippe Orcel.
Directeur de thèse : Dr Sandra Guignard

1er prix (6 000 euros)
M. Cédric Bornes

2e prix (3 000 euros)
Mme Laeticia Tessier de Montgolfi er

3e prix (1 500 euros) 
Mme Nam-Trân Nguyen-CUU

Les trois thèses primées sont consultables sur notre site : www.urps-med-idf.org

Contact, programme et inscriptions :
URPS médecins Ile-de-France

Sylvie Courboulay,
responsable communication

Tél. 01 40 64 56 91
sylvie.courboulay@urps-med-idf.org

 Vous cherchez un associé, un 
remplaçant, un successeur ?

Postez votre petite annonce sur
www.soignereniledefrance.org
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URPS médecins

Le Conseil de l’Ordre des médecins du Val 
d’Oise accueille le 16 juin 2011 dans ses 
murs les jeunes médecins ayant le projet, 
à court ou à long terme, de s’installer dans 
le département. Cette matinée d’infor-
mation organisée par l’URPS médecins 
Ile-de-France et ses partenaires du portail 
Soigner en Ile-de-France sera l’occa-
sion d’échanger sur les clés d’une 

installation réussie avec des confrères 
déjà installés.
Elle s’adresse donc aux rempla-
çants, chefs de clinique, internes et 
étudiants en médecine et, à partir 
de midi, aux médecins déjà installés 
dans le département et à la recherche 
de jeunes collaborateurs, remplaçants 
ou successeurs. 

Après les Yvelines, la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis, c’est au tour du Val d’Oise 
de faire découvrir son tissu sanitaire et ses opportunités d’installation aux jeunes médecins.

Médecin, s’installer 
dans le Val d’Oise

Yvelines, Seine-et-Marne, 
Seine-Saint-Denis :

retrouvez les comptes rendus 
des matinées installation sur 

www.soignereniledefrance.org
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