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URPS médecins libéraux Île-de-France 

Madame Valérie Briole 

Présidente  

12 rue Cabanis 

75014 PARIS 

Candidats aux élections régionales Île-de-France 
 

  Paris, le 9 juin 2021 
Madame, Monsieur,  

 
Vous allez dans les prochaines semaines vous présenter aux suffrages des franciliens pour 
être élue au Conseil régional d’Île-de-France.  
 
L’Union régionale des professionnels de santé (URPS) médecins libéraux Île-de-France a élu 
le 3 juin son nouveau bureau, désormais présidé par le Dr Valérie Briole, qui souhaite offrir à 
chacune des têtes de liste aux élections régionales l’occasion de présenter le programme 
santé de son groupe aux 21 000 médecins exerçant la médecine libérale dans la région. 
 
Constituée de 60 médecins libéraux élus par leurs pairs pour cinq ans, l’URPS médecins a 
pour but de contribuer à l’organisation et à l’évolution de l’offre de santé au niveau régional. 
C’est une association loi 1901 créée par la loi du 21 juillet 2009 « portant réforme de l’hôpital 
et relative aux patients, à la santé et aux territoires ». 
 
Nous souhaiterions que vous vous prononciez sur les questions de santé qui ont été au cœur 
de l’actualité ces derniers temps, au cours de la pandémie de Covid-19. Les médecins libéraux 
franciliens que nous représentons ont été en première ligne pour lutter contre la maladie. 
Une désorganisation telle que celle que nous avons vécue tout au long de cette crise sanitaire 
ne doit pas se reproduire ; il en est de même sur plusieurs autres sujets en matière de santé. 
 
Sur la forme, nous vous proposons de répondre à deux questions (cf. page suivante), que 
nous soumettons à tous les candidats. Vos réponses seront publiées, dès réception, sur notre 
site urps-med-idf.org et feront l’objet d’une newsletter spéciale élections régionales 
adressée à l’ensemble des médecins libéraux franciliens. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre demande. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Pour le Bureau 
Dr Valérie Briole 
Présidente de l’URPS médecins libéraux Île-de-France 
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QUESTIONS AUX CANDIDATS 
 

 
1. Quelle est votre analyse des besoins de santé et de l’offre de soins en 

Île-de-France ? 
 
 
 
 
 

2. Quel est votre projet régional de santé ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


