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AVANT PROPOS
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Avant propos à compléter……

Docteur Michel ROUEFF
Président
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L’URML ILE-DE-FRANCE :
MISSIONS ET FONCTIONNEMENT
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1.1

LES MISSIONS DE L’URML ILE-DE-FRANCE

Les missions de l’URML Ile-de-France sont définies par la loi du 4 janvier 1993.

Extrait : LOI n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l’assurance maladie
Art 8 - Les unions contribuent à l’amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins.
Elles participent notamment aux actions suivantes :
- analyse et étude relatives au fonctionnement du système de santé, à l’exercice libéral de la médecine, à l’épidémiologie ainsi qu’à
l’évaluation des besoins médicaux ;
- évaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la qualité des soins ;
- organisation et régulation du système de santé ;
- prévention et actions de santé publique ;
- coordination avec les autres professionnels de santé ;
- information et formation des médecins et des usagers.
Elles assument les missions qui leur sont confiées à cet effet par la ou les conventions nationales visées à l’article L. 162-5 du code de
la sécurité sociale et celles qui leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins.
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1.2

LE FONCTIONNEMENT DE L’URML ILE-DE-FRANCE

L’URML Ile-de-France distingue dans son organisation les instances décisionnelles des instances de concertation et de mise en œuvre des actions.
Les instances décisionnelles : l’Assemblée Générale et le Bureau
L‘Assemblée Générale, ses 80 membres, votent et suivent les axes stratégiques d’actions sur proposition du Bureau ou de chacune des deux Sections.
L‘Assemblée Générale fixe les orientations budgétaires de l’union. En 2008, l’Assemblée Générale de l’URML Ile-de-France s’est réunie à 3 reprises.
Le Bureau Simple, constitué de six membres, s’est réuni 21 fois dans l’année.
Le Bureau Elargi, constitué des six membres du Bureau simple, et des Présidents, Vice-présidents et Secrétaires des Sections Généralistes et Spécialistes,
s’est réuni à 14 reprises au cours de l’année 2008.
Au 31 décembre 2008 la composition des collèges était la suivante:
Collège des généralistes : 40 membres

Collège des spécialistes : 40 membres

MG France

9 sièges

FMF

8 sièges

11 sièges

CSMF

7 sièges

17 sièges

Espace Généraliste

7 sièges

SML

5 sièges

6 sièges

UCCMSF

3 sièges

2 sièges

Alliance

1 siège

4 sièges
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A la suite des résultats aux élections de mai 2006, les Assemblées Générales de l’Union et des Collèges Généralistes et Spécialistes ont élu pour une
période de trois ans leur Bureau comme suit :

BUREAU URML
Docteur Michel ROUEFF
Docteur Frédéric PRUDHOMME
Docteur Jean-Philippe GRUNDELER
Docteur Abdelkader HAMMA
Docteur François WILTHIEN
Docteur Pierre POPOWSKI

Président
Vice-président
Trésorier
Trésorier Adjoint
Secrétaire Général
Secrétaire Général Adjoint

BUREAU SECTION SPECIALISTES

Docteur Jean Gabriel BRUN
Docteur Jacques SAMSON
Docteur Marc SYLVESTRE

Président
Vice-président
Secrétaire Général

BUREAU SECTION GENERALISTES

Docteur Marie-Laure ALBY
Docteur Armand SEMERCIYAN
Docteur Catherine DORMARD
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Vice-Président
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1.3

LES INSTANCES DE CONCERTATION ET DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS : LES COMMISSIONS

Soucieuse du maintien d’une pleine implication des élus de la profession dans les travaux, le Bureau de l’URML Ile-de-France a structuré le fonctionnement
de l’URML en créant des commissions de travail.
A/ les commissions
Neuf commissions et un comité de travail sont en activité :
Commission Prévention et Santé Publique
Commission Communication
Commission Système d’Information
Commission Evaluation
Commission Exercice à domicile (sous la responsabilité de la Section Généralistes)
Commission Organisation des Soins et Système de Santé (sous la responsabilité de la Section Spécialistes)
Commission Conditions d’Exercice et Démographie
Commission de Contrôle des Finances
Commission Règlement Intérieur
Et un Comité MEP
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B/ Les Sections
La loi du 4 janvier 1993 prévoit que chaque collège peut se réunir en Section. Les deux Sections, Section Généralistes et Section Spécialistes, disposent d’un
budget propre. Leur Bureau détermine et suit leurs axes stratégiques d’action.
Les actions des sections et de l’URML Ile-de-France sont coordonnées par le Bureau élargi où se retrouvent les Bureaux des Sections et de l’URML Ile-deFrance
Extrait : Loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l’assurance maladie
Art. 5 - Il est créé dans chaque région une union des médecins exerçant à titre libéral.
Chaque union regroupe en une assemblée les élus des collèges prévus à l’article 5. Les élus de chaque collège peuvent se réunir,
autant que de besoin, en Section, selon les modalités fixées par décret.
Les unions sont des organismes de droit privé.
Art. 6 - Les membres des unions sont élus pour une durée de six ans par les médecins exerçant à titre libéral en activité dans le
régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne.
Deux collèges d’électeurs sont constitués, un collège de médecins généralistes et un collège de médecins spécialistes.
Tous les électeurs sont éligibles. Ils ne peuvent être élus qu’au titre du collège dans lequel ils sont électeurs.
Les candidatures sont présentées :
1° Soit par une organisation syndicale représentative de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, mentionnée par l’article
L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
2° Soit par une organisation syndicale nationale de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, présente dans la moitié au
moins des départements de la région.
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L’ACTIVITE DE L’URML ILE-DE-FRANCE EN 2008
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2.1
ANALYSE ET ÉTUDES RELATIVES AU SYSTÈME DE SANTÉ, À L'EXERCICE LIBÉRAL DE LA MÉDECINE, À L’ÉPIDÉMIOLOGIE
AINSI QU’À L’ÉVALUATION DES BESOINS MÉDICAUX
Prix de Thèse « MACHAONS 2008 »
En 2008, la Commission Communication de l’URML Ile-de-France a organisé la septième édition du Prix de thèse en médecine libérale : « Les
Machaons ». L’URML Ile-de-France a souhaité à travers ce prix encourager les travaux de recherche en médecine libérale en récompensant
les étudiants en médecine dont les thèses portent sur un enjeu de santé publique lié à l’exercice de la médecine libérale.
Trente et une candidatures ont été reçues au secrétariat du prix de thèse. Vingt-quatre ont été retenues pour examen par le comité de lecture,
parmi elles six ont donné lieu à une audition par le jury.
Trois prix ont été décernés en décembre 2008 comme suit :
1er prix (6 000 €) : Dr Véronique Allezy
« L'anneau vaginal contraceptif Nuvaring®, exemple de diffusion d'un nouveau moyen de contraception.»
Directeur de thèse : Dr Pascale Santana / Faculté : Denis Diderot - Paris 7
2ème prix (3 000 €) : Dr Coline Bégué
« La femme ménopausée et son médecin dans l'histoire. Les traitements proposés. »
Directeur de Thèse : Dr Liliane Marmié / Faculté : Pierre et Marie Curie
3ème prix (1 500 €) : Dr Mélanie Besnier
« Inégalités sociales de santé : quelles interventions pourraient réduire le gradient social de soins en médecine générale? »
Directeur de Thèse : Prof. Hector Falcoff / Faculté : Paris Descartes
Cette initiative a reçu le soutien des Laboratoires Servier, du Quotidien du Médecin, du Généraliste et est parrainée par le Ministère de la Santé de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Résultats et travaux sont disponibles sur le site Internet : www.urml-idf.org
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Registre des cancers en Ile-de-France
L’URML Ile-de-France participe au comité de pilotage de l’étude de faisabilité de mise en place d’un registre des cancers en Ile-de-France. Cette étude
est pilotée par la Cellule Interrégionale d’épidémiologie (CIRE).
Enquête SNIIRAM
Le Système National d’Information Inter-Régime de l’Assurance Maladie (SNIIRAM) est développé par la CNAMTS afin de recueillir l’ensemble des
données issues des décomptes de remboursement de soins et de produits de santé des différents Régimes Obligatoires d’Assurance Maladie.
L’URML Ile de France a passé courant 2008 une convention avec l’URML Midi-Pyrénées pour la réalisation de requêtes aux fins d’enquêtes sur la
base de données de l’assurance maladie (SNIIRAM).
Une procédure d’examen des demandes de requêtes a été mise en place pour permettre une validation des demandes au sein de l’URML Ile de
France par la commission SI
Des requêtes ont été formulées et exécutées soit par l’URML Midi-Pyrénées, soit par les deux médecins élus de l’URML et formés à l’utilisation du
SNIIRAM.
La complexité de l’outil et sa nécessaire connaissance approfondie ont limité en 2008 les demandes.
a recherche en Médecine Générale
Projets retenus dans la cadre de l'appel à projet pour la recherche en Médecine Générale
L’URML Ile-de-France a souhaité poursuivre en 2008 son soutien et sa contribution à la recherche en Médecine Générale en Ile-de-France. La Section
Généralistes a lancé fin avril 2008 un nouvel appel à projet à destination de tous les professionnels de santé désirant mettre en œuvre un projet de
recherche en proposant deux bourses répondant à une problématique portant sur les pratiques en Médecine Générale ambulatoire :
9 En Santé Publique
9 Sur un thème libre.
8 projets de recherche ont été reçus et examinés le 17 juillet 2008 par un jury composé du Groupe de Réflexion élargi aux volontaires de la Section.
Les projets retenus sont :
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Projet de l’équipe du département de MG de Paris VII - en partenariat avec des réseaux de santé et le département de psychologie de Paris VI «
Faisabilité du test Codex en Médecine Générale » : évaluation de la validité et de la faisabilité du test rapide de détection de la démence Codex en
médecine générale.
Projet SFMG « Prescription médicamenteuse : information éclairée du patient par son médecin généraliste » : évaluation du nombre moyen d'effets
indésirables par lignes de prescription.
Par ailleurs, le projet « Une base de données issue des dossiers médicaux électroniques en Médecine générale ?» ayant été lauréat de l'appel à projet
2007 a présenté en 2008 les conclusions de son étude

Soutien à la journée des jeunes chercheurs du 18 octobre 2008
Le samedi 18 octobre 2008 a eu lieu dans les locaux de l'URML Ile-de-France à l’initiative de la Section Généralistes, une journée d'étude consacrée à
la recherche qualitative en médecine générale, en lien avec les travaux menés au sein du Département de Médecine Générale de Paris Descartes.
La journée d’étude a rassemblé une quarantaine de participants. Elle s’inscrit dans le cadre d’un cycle de découverte des méthodes et démarches de
recherche en sociologie de la santé, initié au sein du Département de Médecine Générale de Paris Descartes avec le concours de la sociologue
Géraldine BLOY.
Le Groupe de Réflexion du Collège Généralistes
Le Groupe de Réflexion est composé du Bureau de la Section Généralistes, d’au moins un membre désigné par les présidents de groupes syndicaux
et d’un ou deux élus souhaitant y participer.
Le Groupe de réflexion s'est réuni 6 fois sur les thèmes suivants :
9 Plan douleur 2006-2010 : organisation des Comités Technique et de Pilotage pour la création d'un outil d'évaluation de la douleur de plus de 3
mois pour les personnes âgées de plus de 65 ans et/ou handicapées,
9 Réflexion sur les nouveaux thèmes de projet pour 2008
9 Invitation des responsables des prix de thèse Machaons
9 Examen des projets de recherche reçus dans le cadre de l'appel à projet pour la recherche en Médecine Générale
9 Participation à la campagne de recrutement des Maîtres de stage en Médecine Générale
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Enquête sur l’informatisation des médecins libéraux en Ile de France
L’enquête menée par la Commission Système d’Information au cours du 1er semestre 2008 a permis une photographie de l’existant et des pratiques au
poste du médecin libéral.
Malgré un nombre jugé faible de réponses à l’enquête (244 réponses), la tendance des résultats obtenus s’inscrit dans une photographie qui pourra
servir néanmoins de référence.
-

Le taux d’informatisation : en moyenne 86% des médecins répondants sont équipés, plus de 90% des cabinets le sont.
90% des 244 médecins répondants sont équipés de la carte CPS
Plus de 80% des 244 médecins répondants équipés ont plus de 45 ans
Il y a une prédominance de l’informatisation chez les spécialistes.
Seuls 37% des médecins répondants ont un contrat de maintenance

Cette photographie indique une modification sensible dans les pratiques professionnelles (utilisation de la carte CPS et acquisition d’un logiciel de
gestion de cabinet notamment)
Les résultats de ce travail ont été présenté à l’occasion d’un séminaire organisé par l’URML Ile-de-France au Conseil Régional. Cette manifestation a
été l’occasion de positionner auprès des institutionnels et de la région l’URML et le projet ARDOC. Une centaine de personnes ont participé à cette
manifestation.
Résultats et travaux sont disponibles sur le site Internet : www.urml-idf.org

Santé Environnementale
Il ressort de la concertation du Grenelle santé environnement que les médecins libéraux ont été totalement absents, car non associés.
Conscients des impacts que peut avoir l’environnement sur la santé, même si ils ne sont pas toujours avérés scientifiquement, les élus de la
Commission Evaluation ont débuté dés 2007 une réflexion dans le champ de la Santé Environnementale. En 2008 la Commission Evaluation a
proposé la participation de l’URML à un Focus Group de médecins libéraux dans le cadre d’un travail réalisé par le laboratoire « risque intelligence »
sous commande de l’AFSSET (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail) avec pour l’objectif de positionner à titre
individuel le médecin libéral dans la problématique santé environnementale. Une publication est prévue en 2009.
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Par ailleurs, en terme de pathologie la Commission Evaluation a décidé de se concentrer sur la prise en charge de l’asthme de l’enfant et étudier
l’opportunité d’administrer une campagne d’éducation à la problématique des risques liés à la pollution intérieure. Ce projet devrait se concrétiser en
2009 sous la forme d’une étude d’impact et de faisabilité.

Comité MEP (Médecin à Exercice Particulier)
Le comité MEP est composé d’un représentant par syndicat (6 élus) et d’un membre du bureau il est rattaché à la Commission Condition d’Exercice
et Démographie.
En 2005, la CNAMTS dénombrait 64 332 omnipraticiens dont 6 803 MEP. La variété de ces pratiques rend souvent difficile leur recensement et leur
classification dans une typologie permettant de les homogénéiser. Afin de recenser et de clarifier le mode d’exercice de ces médecins, le comité
d’enquête MEP de l’Union régionale des médecins libéraux d’Ile-de-France (URML-IDF) a lancé une enquête auprès de tous les omnipraticiens
franciliens en octobre 2007.
L’URML a connu un taux de participation intéressant pour l’étude avec 18.7 % soit 1 774 répondants. Cette enquête avait pour objectifs de :
s’intéresser à la pratique quotidienne des omnipraticiens pour mieux qualifier le terme MEP ;
permettre également d’apprécier si le terme MEP était adapté ou non ;
déterminer si le MEP s’estimait être un médecin traitant ou non.
A travers cette analyse une catégorie de médecins est apparue, tout à fait différente des MEP et non superposable : les médecins à orientation
particulière (MOP) se reconnaissant dans une orientation thérapeutique prédominante. Les médecins généralistes traditionnels (MGT) étant, par
défaut ceux qui n'en déclaraient pas.
Les résultats de l’enquête on été traités en début d’année 2008, pour donner lieu à une publication et à une conférence de presse le 19 Juin 2008.
Résultats et travaux disponibles sur le site Internet : www.urml-idf.org
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Séminaire de travail URML
Le Samedi 11 octobre 2008 les élus de l’URML se sont réunis pour un séminaire d’une journée.
Trois axes ont été débattus en atelier avant d’être restitués en plénière :
Atelier 1 : Quelle stratégie pour le système d’information francilien ?
Atelier 2 : Consultation de prévention bilan et perspectives
Atelier 3 : Portail d’aide à l’installation
Ces ateliers ont permis d’orienter la construction budgétaire des Commissions de l’URML pour 2009.
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2.2

EVALUATION DES COMPORTEMENTS ET DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES EN VUE DE LA QUALITÉ DES SOINS

Assises de l’innovation libérale – lundi 1er décembre 2008
Afin de mettre en valeur l’innovation portée par les médecins libéraux franciliens et de les porter à la connaissance de l’ensemble des acteurs de la
santé, la Section Spécialistes a souhaité accompagner et favoriser les initiatives qui participent à l’amélioration des soins de proximité en organisant
des Assises de l’innovation le lundi 1er décembre 2008 au Conseil régional d’Ile-de-France.
29 promoteurs ont répondu à notre appel à projets : tous les champs de l’exercice médical sont concernés, des techniques aux produits de santé et
aux matériels, des pratiques à l’organisation des soins et des professionnels, de la diffusion de l’information et des connaissances à l’économie de la
santé et du social.
Parmi les 29 innovations présentées aux Assises de l’innovation en médecine libérale, qui témoignent du dynamisme et de l’inventivité de la médecine
libérale pour améliorer la qualité des soins prodigués aux patients, dix ont été distinguées pour leur caractère particulièrement innovant : un prix Spécial
remis par l’URML IdF, trois dans la catégorie « innovations libérales au service du patient », trois dans la catégorie « Réseaux de santé » et trois prix
attribués par nos partenaires.
Les critères d’évaluation des projets ont porté sur leur degré d’innovation bien sûr, mais également sur leur état d’avancement, sur l’observance de
référentiels validés, sur le service médical rendu aux patients et enfin sur leur degré de reproductibilité.
Palmarès :
Prix Spécial de l’URML Ile-de-France : Dr Patrick Donzeau-Gouge (chirurgien) : Chirurgie Cardiaque : pose de prothèse valvulaire aortique sans
circulation extra-corporelle. Institut Jacques Cartier à MASSY (91)
Prix Innovations au service du patient :
· Dr Christian Gay (psychiatre) : Prise en charge des troubles bipolaires (Garches - 92)
· Dr Krishna Clough (cancérologue) : Institut du Sein : accompagnement infirmier des patientes atteintes de cancer du sein (Paris - 75)
· Dr Thierry Anasthase (urgentiste) : Cabinet de médecine d’urgence (Chaville – 92)
Prix Réseaux de santé :
· Dr Michel Dib (neurologue) : Réseau SLA IDF de prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique (Paris 75)
· Dr Jocelyne Raison (interniste, nutritionniste) : Réseau de prise en charge de l’obésité en Essonne (ROMDES) (Ris-Orangis - 91)
· Dr Thierry Dubert, Dr Christian Couturier (chirurgiens) : Réseau Prévention Main (Pontault Combault – 77)
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Prix Wyeth
Dr Elisabeth Sauque-Venutolo (dermatologue) : Réseau de prise en charge du psoriasis cutané (Fontenay-sous-Bois - 94)
Prix Sanofi Aventis
Dr Joseph-Alain Ruimy, Dr Raphaël Elfassy (urgentistes) : Réseau SPHERES de prise en charge en ville de pathologies aiguës (PARIS - 75)
Prix GlaxoSmithKline
Dr Bénédicte Defontaines (neurologue) : Réseau ALOIS, Diagnostic précoce de l’Alzheimer (PARIS - 75)
Résultats et travaux disponibles sur le site Internet : www.urml-idf.org
Poursuite de la Campagne d’Information : Comment satisfaire à mon Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP)

En 2007, la Commission Evaluation avait réalisé un kit d’information EPP à destination des médecins libéraux avec deux variantes, une pour la ville et
l’autre pour l’établissement.
En 2008, la Commission Evaluation a poursuivi son action en missionnant des médecins habilités accompagnés des élus de l’URML pour aller à la
rencontre des médecins libéraux franciliens et les sensibiliser à la démarche qualité et aux possibilités de satisfaire à leur obligation réglementaire.
Dans ce cadre ont été réalisées :
- 11 missions information (7 en établissement de santé et 4 en médecine de ville)
- 27 missions conseil (12 en établissement de santé et 15 en médecine de ville)
Ces missions ont dans certains cas débouché sur des missions d’accompagnement de médecins souhaitant s’engager dans la démarche EPP avec
l’appui d’un médecin habilité Le financement de celui-ci a été pris en charge par les Sections de l’URML avec un complément si besoin par les
médecins participants au cycle. En 2008 l’URML a encadré 10 missions d’accompagnement avec médecin habilité en établissement privés et neufs
missions d’accompagnement avec médecin habilité en médecine de ville.
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Annuaire qualitatif des organismes agréés pour l’EPP par la HAS
Dans le cadre de ses missions et afin de renseigner au mieux les médecins s’adressant à l’URML pour faire le choix de leurs EPP, la Commission
Evaluation de l ’URML est allée à la rencontre des organismes agréés pour l’EPP afin de qualifier leur offre. Ce travail a permis la création d’un
annuaire des organismes agréés reprenant leurs programmes, cibles, financement … Chaque fiche a fait l‘objet d’une validation par les organismes
concernés. Cette base est à présent à disposition des médecins libéraux.
Création du site Internet : www.urmlquali.org
Dans la continuité de son action de sensibilisation des médecins libéraux à la démarche qualité la Commission Evaluation de l’URML a décliné à partir
du kit d’information « Comment satisfaire à mon obligation EPP ? » le site internet www.urmlquali.org
Ce site développé en interne a permis de reprendre les contenus du kit, de les exploiter de manière interactive et de mettre à disposition des médecins
les annuaires des organismes agréés et des médecins habilités. Ce site mis en ligne courant dernier trimestre 2008 est amené à être enrichi des
différentes actions menées en Ile-de-France en matière d’EPP.
Contenu disponible sur le site : www.urmlquali.org
Journée Retour d’Expériences EPP : 27 septembre 2008
La Commission Evaluation de l’URML Ile-de-France a organisé une demi-journée autour du témoignage de médecins libéraux ayant engagé ou mené
à bien un programme qualité dans leur discipline en Ile-de-France. Neuf retours d’expériences ont été présentés : cinq menés par des médecins
exerçant en cabinet et quatre par des praticiens libéraux travaillant en établissement privé.
Ces programmes ont été retenus parmi les trente adressés à l’URML Ile-de-France suite à l’appel à communication lancé au printemps 2008.
Le Comité d’organisation de la journée a retenu des projets significatifs, de groupe, appliquant une méthodologie reconnue par la Haute Autorité de
Santé. Les autres projets non présentés oralement ont été diffusés sous forme d’abstract.
En conclusion une table ronde a réuni les principaux acteurs de l’évaluation des pratiques professionnelles en France autour de l’avenir de la
démarche qualité : Raymond Le Moign, Directeur de l’accréditation et de l’évaluation à la HAS, Bernard Ortolan, Président du CNFMC des libéraux,
Jean-Luc Eschemann, Chargé de Mission à la DHOS.
Le triple objectif de cette matinée était de mettre en avant les programmes qualité en cours, d’informer les médecins libéraux sur l’EPP grâce aux
témoignages de leurs confrères franciliens et d’améliorer le dispositif grâce aux retours d’expériences des médecins.
Actes et vidéos disponibles sur le site : www.urmlquali.org
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Démarche Qualité : la Section Spécialistes poursuit en 2008 l’accompagnement des médecins libéraux exerçant en Ville et en Etablissement
L’URML IDF a lancé à partir de septembre 2007 une vaste campagne d’information en Ile-de-France pour préparer les médecins à intégrer l’obligation
d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) dans leur exercice quotidien. Le Médecin Habilité (MH), missionné par l’URML, explicite les
modalités de mise en œuvre afin de faire efficacement son choix relatif aux méthodes et aux programmes EPP très variés à l’aide d’un support
pédagogique élaboré par la Commission Evaluation de l’URML. Cette initiative, initiée en 2007, s’est poursuivie en 2008. Les évaluations qui sont en
faites donnent plutôt de bons résultats.
Au delà de l’information, la Section Spécialistes propose des missions conseils pour les Spécialistes libéraux franciliens. Dans cette mission, le
Médecin Habilité répond aux questions, analyse l’existant et oriente sur la formalisation d’un projet d’EPP en lien avec les spécificités de pratiques et de
mode d’exercice des médecins. A l’issue de cette phase, le MH peut, selon les cas et si le groupe le souhaite, établir des recommandations
d’accompagnement et de mise en œuvre de l’EPP nécessaire à la validation.
En 2007 : 11 missions conseils en Etablissements de Santé privés ont eu lieu et 3 en Ville pour des groupes de Spécialistes (psychiatres,
rhumatologues, endocrinologues). 8 missions vont être poursuivies, 6 en Etablissements et 2 en Ville, pour valider l’EPP des médecins désirant
s’engager d’ores et déjà.
Dans un dispositif qui reste encore très trouble, les Elus de l’URML IdF, convaincue de l’intérêt d’une démarche qualité pilotée par les professionnels de
santé, continuent d’encourager les médecins libéraux franciliens à construire leur programme qualité et à rester maitres de leurs choix.
En 2008 : 12 missions conseils en Etablissement de Santé Privés et 15 en Ville. 19 ont abouti à une mission d’accompagnement.
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Participation au Plan douleur 2006-2010 aux côtés de la DGS : Elaboration d'un Outil d'évaluation de la douleur à destination des médecins
généralistes
L’URML Ile-de-France a répondu à l’appel d’offre de la Direction Générale de la Santé (DGS) dans le cadre du Plan Douleur 2006 - 2010 : « Améliorer
le repérage, l’évaluation, le diagnostic et le traitement de la douleur des personnes âgées et handicapées », à travers la mesure 5.1 "Définir les outils
de diagnostic utilisables en pratique de ville et les promouvoir". L'URML Ile-de-France se propose d’adapter et mettre en œuvre dans la région en
liaison avec d’autres Unions et en partenariat avec la DGS les moyens et outils de détection, d’évaluation et de prise en charge de la douleur des
personnes âgées et handicapées suivies en médecine ambulatoire.
Ce projet repose sur la construction d’un outil de sensibilisation au diagnostic de la douleur et d’un plan de formation.
Un Comité de Pilotage a été constitué pour la mise en œuvre de ce projet :
Il est composé du Bureau de la Section Généralistes, d’élus généralistes volontaires, des responsables du Bureau MC3 "Cancers ,maladies
chroniques et vieillissement " de la DGS du ministère de la santé, d’un médecin inspecteur régional, des Présidents de la SFETD (Société Française
d’Etude et de Traitement de la Douleur), de la Présidente de la SFGG (Société Française de Gériatrie et Gérontologie), et de la coordinatrice
responsable du réseau Lutter Contre la Douleur d’Ile-de-France.
Une première version du test informatisé, accessible par un lien internet, a été expérimentée de novembre à fin décembre. Un appel à candidature de
testeurs a été lancé auprès de médecins généralistes de la région Au total, une trentaine de testeurs ont été contactés et ont répondu favorablement à
l’appel à candidature.
Le test a été réalisé en 5 exemplaires minimum par chaque testeur. Son évaluation s'est faite par le biais d’un questionnaire. Une première
présentation des résultats a eu lieu le 3 décembre lors du Comité de pilotage. Les commentaires des testeurs ont été pris en compte pour perfectionner
l'Outil et déboucher sur une seconde phase de test dès le début du mois de janvier 2009 puis dans le courant de l’année 2009 sur une campagne de
formation.
Partenariat : Direction générale de la Santé
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2.3

ORGANISATION ET RÉGULATION DU SYSTÈME DE SANTE

Portail d’aide à l’installation : www.soignereniledefrance.org
La Région Île-de-France est amenée à connaître un déficit croissant de professionnels de santé libéraux et des difficultés accrues de renouvellement
des effectifs actuellement en exercice.
Le choix et la concrétisation de l’installation des professionnels de santé repose sur des éléments de natures diverses, engageant de nombreux
acteurs. Cependant, il apparaît que la dynamique d’installation dépend pour beaucoup du tissu professionnel et de sa capacité à gérer le
renouvellement.
Conscient de la nécessité d’associer ses efforts aux autres partenaires régionaux l’URML a proposé aux conseils départementaux de l’ordre des
médecins, au conseil régional de l’ordre des médecins, aux syndicats représentants les médecins en formation en Ile-de-France, et à la fédération de
coordonner leurs politiques et ressources respectives afin d’accroître l’efficacité et la cohérence de leurs actions en Île-de-France.
A ce titre, les ces partenaires ont décidé de travailler ensemble pour mettre en œuvre et gérer un portail d’aide à l’installation en Ile-de-France :
www.soignereniledefrance.org. Cette initiative a reçu le parrainage du Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.
Le portail sera ouvert dans le courant du premier semestre 2009
Plan démographie médicale de seine et marne
Premier territoire touchée par le déficit en offre de soins, la seine et marne souffre d’un manque d’attractivité pour les jeunes médecins. Le conseil
général de seine et marne impliqué dans ce dossier a fédéré à ses côtés l’ensemble des acteurs sanitaires et de la politique de la ville pour arriver à la
signature d’un plan démographie médicale. L’URML a cosigné ce plan et participe à plusieurs groupes de travail.
Les actions concrètes sont attendues pour 2009
Organisation de la permanence des soins : Participation au CODAMUPS
En 2008, nos représentants ont participé aux débats locaux relatifs à l’organisation de la Permanence des Soins dans les départements franciliens.

URML IDF /AG - 10/02/10

23

Enquête URML / IPSOS sur la satisfaction des Franciliens en cas d'urgence ressentie
En 2007, la Section Généralistes et sa Commission Exercice à Domicile ont souhaité enquêter sur l'activité et les points de vue des médecins
généralistes exerçant en Ile-de-France concernant la PDS. Les résultats ont donné lieu à l'organisation d'une conférence de presse le 14 juin 2007.
En 2008, la Commission a souhaité poursuivre et compléter cette étude par le point de vue, le ressenti et la satisfaction des Franciliens face à un
besoin de soins non programmés. L'enquête (traitement de l'enquête et analyse des résultats) a été traitée par un prestataire extérieur, IPSOS Santé.
C’est la Commission qui en a tirée les conclusions et recommandations. Le sondage a été réalisé par téléphone sur un questionnaire préalablement
validé par la Commission auprès d'un échantillon de 557 patients d'Ile-de-France, ayant entre 18 et 77 ans.
Les résultats définitifs de l’enquête ont été remis à la Commission Exercice à Domicile le 1er Octobre 2008. Il ressort de cette étude que les Franciliens
sont satisfaits de leur prise en charge en cas d‘urgence ressentie. Le médecin traitant reste le premier recours en cas d’urgence ressentie sauf la nuit et
les jours fériés. Elle révèle également que le Conseil téléphonique n’est pas une pratique marginale permettant de différer une consultation ou de s’en
dispenser. Face aux encombrements des services d’urgences hospitalières, la grande majorité des Franciliens serait prête à accepter la mise en place
d’un système de régulation.
Les résultats de l’enquête ont été communiqués lors d’une conférence de presse organisée dans les locaux de l’Union le jeudi 27 novembre 2008 avec
retour au 11 décembre 2008, de 8 articles publiés dans la presse.
Résultats et travaux disponibles sur le site Internet : www.urml-idf.org
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Schéma Régional d’Organisation Sanitaire de troisième génération (2006 -2011) : Concertation et implication dans l’élaboration et le suivi
L’URML a procédé à la désignation de représentants des médecins libéraux auprès de l’ARH afin de participer aux différentes instances chargées du
suivi du SROS :
Deux Représentants au sein du Comité de pilotage du SROS,
Trois Représentants au Comité Régional de la Périnatalité,
Trois Représentants au Comité Régional de l’Imagerie,
Quatre Représentants au sein du Comité Technique Régional de Cancérologie,
Un représentant pour la création du Réseau Régional de cancérologie (ONCORIF).
le Comité de pilotage du SROS s’est réuni une fois en 2008 (le 28 mai 2008),
le Comité Régional de Périnatalité deux fois (les 16 avril et 17 juin 2008),
le Comité Régional d’Imagerie ne s’est pas réuni en 2008,
le Comité Régional de Cancérologie deux fois (22 janvier et 20 mai 2008).
Animation des Projets Médicaux de Territoire (PMT) au sein de chaque territoire de santé

Suite à la généralisation des PMT sur les 22 territoires de santé en Ile-de-France en 2008, l’URML a nommé un représentant généraliste et un
représentant spécialiste dans chaque territoire afin de participer au Comité de Pilotage du Territoire (CPT).
Le CPT élabore sur la base des propositions des Comités Thématiques Locaux de Concertation (CTLC), le contenu du projet médical de territoire
définissant l’ensemble des partenariats caractéristiques du territoire.
Le CPT veille également à la montée en charge progressive des opérations de restructuration mentionnées dans les annexes du SROS 3.
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Réseaux de santé

A. Participation aux Instances d’instruction
Deux représentants libéraux au Conseil régional de la qualité et de la coordination des soins (CRQCS) qui s’est réuni 2 fois en 2008 :
Dr Michel ROUEFF pour la Section Généralistes
Dr Marc SYLVESTRE pour la Section Spécialistes
Un représentant libéral à la Commission d’instruction des dossiers réseaux de santé (ex-CRR) qui s’est réuni 14 fois en 2008 :
Dr Marc SYLVESTRE (suppléant : Dr Bernard ELGHOZI)
Un représentant au Bureau du FIQCS s’est réuni 10 fois en 2008.
Dr Michel ROUEFF (suppléant : Marc SYLVESTRE)
Dr Pierre POOWSKI pour le comité de pilotage d’ONCORIF
B. Support des Promoteurs de réseaux
Support de promotion des réseaux de santé (notamment diagnostics de projets, aide au montage et à la présentation devant les Instances,
identification des financeurs potentiels)
Participation au Comité d’organisation et de suivi des journées départementales réseaux organisées par le CORESIF et l’AP- HP

URML IDF /AG - 10/02/10

26

Démographie Médicale : Enquête sur la fin d’activité des médecins libéraux
Après s’être intéressée en 2007 aux freins à l’installation des jeunes médecins, la Commission Conditions d’exercice et démographie a souhaité
consulter les médecins libéraux en fin de carrière afin d’anticiper les problèmes de démographie médicale liés au départ massif de la génération du
baby boom.
Ce travail a été réalisé en partenariat avec la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) avec les objectifs suivants :
-

objectiver les intentions des médecins libéraux de 50 ans et plus quant à leur mode d’exercice pour les années à venir.
recueillir des informations portant sur les motivations et les trajectoires de ces professionnels en fin d’activité.
identifier les motivations à la cessation d’activité précoce.
comprendre les mécanismes conduisant certains médecins à poursuivre leur activité médicale après 65 ans.
identifier les mesures qui inciteraient les médecins à travailler après 65 ans.

Afin de répondre à ces objectifs, la commission a construit, en collaboration avec la CARMF, un questionnaire de 42 items qui a été adressé début
octobre 2008 aux 16 440 médecins libéraux âgés de 50 ans et plus installés en Ile-de-France.
Un taux de retour de 30% a été enregistré, après exclusion des questionnaires non conformes.
Les questionnaires ont été saisis et traités sous le logiciel MODALISA. L’exploitation des données était assurée par l’URML Ile-de-France et a débuté
en décembre 2008. Les résultats seront diffusées dans le courant du premier trimestre 2009.
Partenariat : CARMF
Analyse des recettes, dépenses professionnelles et revenus des médecins libéraux
La Commission Conditions d’exercice et démographie effectue depuis 1990 l’analyse des recettes, dépenses professionnelles et revenus des
médecins libéraux franciliens. Ce travail est réalisé à partir des données issues des déclarations 2035 fournies par le Ministère des finances.
La dernière étude effectuée par l’URML-IDF en mars 2005 portait sur les chiffres de l’année 2002. En 2008 ont été traitées les données
complémentaires des années 2003, 2004, 2005 et 2006 et pour la première fois une analyse selon les spécialités et les départements d’exercice a été
effectuée. Cette étude fera l’objet d’une communication en 2009.

Partenariat : MINEFI
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2.4

PRÉVENTION ET ACTIONS DE SANTÉ PUBLIQUE

Participation à la politique de Santé Publique régionale
L’URML-IDF siège à la Conférence Régionale de santé, instance permanente de consultation et de proposition sur toute question de santé publique.
Cette instance a notamment été consultée sur le projet de Plan Régional de Santé Publique (PRSP). Le PRSP constitue le cadre de référence pour les
cinq années à venir (2005-2010). Il vise à amplifier les actions de prévention et s’appuie sur un diagnostic élaboré au niveau départemental, tout en
restant fortement orienté par les priorités des plans nationaux.
L’URML-IDF est également membre du conseil d’administration du Groupement Régional de Santé Publique (GRSP), en tant que personne qualifiée.
Le GRSP est le groupement d’intérêt public qui met en œuvre les programmes du PRSP et décide les projets éligibles à son financement.
L’URML-IDF participe également au comité technique des cancers.
Mise en œuvre de la politique vaccinale en Ile-de-France
Participation au groupe régional vaccination piloté par la DRASS Ile-de-France.
L'URML Ile-de-France a participé à l'organisation et à la mise en œuvre de la semaine de vaccination qui s’est tenue du 21 au 27 avril 2008.
Expérimentation d’un entretien de santé à destination des adolescentes de 12 ans et des adolescents de 13 ans.
Dans le cadre des mesures présentées par la Conférence de la Famille de 2004 en faveur des adolescents, le Ministère de la Santé et des Solidarités
a décidé de mettre en place un entretien de santé à destination des filles de 12 ans et des garçons de 13 ans afin de renforcer le suivi de la santé aux
âges clés de l’adolescence.
Le Ministère a souhaité dans un premier temps expérimenter cette consultation, rémunérée à hauteur de 2,5 C, dans trois départements : la Gironde,
les Yvelines et l’Aisne.
L’expérimentation s’est déroulée de septembre 2006 à juillet 2007. La Commission Prévention et Santé Publique de l’URML a participé à l’élaboration
du contenu de cette consultation et était associée au suivi de sa mise en œuvre. L’URML a soutenu la promotion de cette action auprès des médecins
généralistes et pédiatres des Yvelines.
Le Ministère de la Santé projetant de généraliser ce type de consultations à d’autres classes d’âges, l’URML a souhaité interroger les médecins des
trois départements concernés par l’expérimentation afin d’appréhender leur vision de ce type de démarche de prévention et, pour ceux ayant réalisé un
ou plusieurs entretiens de santé, recueillir leurs retours sur cette expérience.
La Commission Prévention et Santé Publique de l’URML a conduit l’évaluation de cette expérimentation avec les URML Aquitaine et Picardie entre mai
et juillet 2008. Un questionnaire de 33 items a été adressé aux 3 500 médecins (généralistes et pédiatres) des départements des Yvelines, de l’Aisne
et de la Gironde.
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Les résultats de cette évaluation ont montré que les médecins libéraux portent un intérêt certain pour la mise en place dans le cadre de leur exercice
de dispositifs axés sur la prévention, que la majorité de médecins sont prêts à s’investir à long terme dans ces dispositifs de prévention et que
la rémunération spécifique de 2,5 C est jugé plutôt satisfaisante pour ce type de consultation.
En complément les médecins confirment l’intérêt d’une approche par tranche d’âge et sont pour certains demandeurs de formation.
Partenariat : Délégation Interministérielle de la Famille
Suivi de la consultation de prévention au bénéfice des étudiants franciliens
La Commission a souhaité déterminer les raisons pour lesquelles certains adolescents ne sont pas intégrés dans le circuit de soin libéral afin d’y
remédier. Ceci a abouti à la mise en place, en collaboration avec la SMEREP, d’une « consultation de prévention et de dépistage » en médecine de
ville pour la population étudiante francilienne. Tous les étudiants adhérents à la SMEREP y ont accès gratuitement depuis 2004 auprès de leur
médecin de famille ou d’un médecin participant choisi par l’étudiant. Cette action bénéficie d’un écho très favorable auprès des étudiants et des
médecins. L’évaluation de ce dispositif menée en 2005 par la Commission et la SMEREP a d’ailleurs attesté du fait que cette expérience, non
seulement devait être pérennisée mais également enrichie en lui adjoignant d’autres compétences : dentistes, diététiciennes surtout.
Cette action a été pérennisée.

Dépistage des troubles du langage écrit et oral
Depuis janvier 2007, la commission participe aux côtés de l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA) et l’URML Rhône-Alpes à
l’élaboration de contenu de consultations de dépistage à des âges clefs 4, 5 et 6 ans et la création d’une mallette d’outils de dépistage. L’objectif est
de concevoir un contenu commun de consultation de prévention pour les généralistes et les pédiatres afin que chaque enfant bénéficie du même suivi.
Ce contenu de consultation doit être, à terme, mis à disposition de médecins, généralistes et pédiatres, afin de leur faciliter la connaissance et la mise
en pratique des référentiels validés pour le dépistage précoce de différents handicaps possibles de la petite enfance.
L’Association MOD 4, 5, 6 a été créé afin de porter ce projet d’étude.
Le financement est assuré par :
- les Unions Régionales des Médecins Libéraux d’Ile de France et de Rhône Alpes
- les URCAM d’Ile-de-France et de Rhône Alpes qui ont dédié à ce projet des subventions FIQCS
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En 2008, MOD 4,5,6 a finalisé les éléments du contenu de ces consultations de prévention et la mallette d’outils nécessaires pour cette consultation
(questionnaires, tests, guide de passation). L’étude de faisabilité sera menée en 2009 sur un échantillon de 60 médecins. Le recrutement de ces
médecins a débuté en octobre 2008.
Ces médecins expérimentateurs seront répartis entre 4 départements d’Ile-de-France (les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine et le Val d’Oise) et
la Région Rhône Alpes dans son ensemble.
Ils devront inclure 180 enfants de 4 ans, 180 enfants de fin de grande section de maternelle, et 180 enfants de fin de CP soit au total 540 enfants et
tester avec eux la consultation et ses outils.

Formation épidémiologie
La Commission Prévention et Santé Publique a organisé en collaboration avec l’association Epiter une séance d’initiation à l’épidémiologie à
destination des élus de l’Union.
Les thèmes abordés, sélectionnés par la commission, sont :
• les essais thérapeutiques,
• les tests de dépistage (test de sensibilité/de spécificité),
• la présentation des concepts de base de santé publique.
Cette formation s’appuie sur la lecture d’articles scientifiques qui servaient de base pour expliciter les principaux concepts de l’épidémiologie,
permettant simultanément d’acquérir le sens critique nécessaire à la lecture de tels articles.
Treize élus de l’Union ont bénéficié de cette séance qui s’est déroulée le samedi 4 octobre 2008 de 9h à 12h.
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2.5

COORDINATION AVEC LES AUTRES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

La gestion des cas complexes médico-sociaux (PRISMA / MAIA)
Le modèle PRISMA (Programme de Recherche sur l’Intégration des Services de Maintien de l’Autonomie) vise à améliorer la continuité des
soins et des services reçus à domicile pour les personnes âgées et / ou handicapées en perte d’autonomie. Le modèle de gestion de cas expérimenté
au Québec est un système intégré qui, en se développant à l’intérieur même du réseau de soins et de services du territoire, en modifie durablement le
fonctionnement et l’organisation.
Fin 2005, la DGS et la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ont décidé de lancer une expérimentation de gestion de cas sur 3 sites
français contrastés, dont Paris dans le 20ème arrondissement, le Sud de l’Essonne et la région de Colmar.
L’URML Ile-de-France participe au Comité Départemental de Stratégie (CDS) des sites de Paris 20ème et de l’Essonne.
La convention du GCSMS (Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale) « Autonomie 75-20 (Paris 20e) signée le 13 mai 2008 » a permis
la formation des premiers gestionnaires de cas avec un cadre juridique stable pour leurs missions.
L’URML-IDF, PRISMA, et l’AGEP ont organisé une réunion d’information le jeudi 25 septembre 2008 sur la gestion de cas dans le cadre de PRISMA
France pour les Médecins libéraux du 20ème arrondissement de Paris afin que ceux-ci s’en servent et y collaborent. Une autre réunion a été
organisée le jeudi 22 octobre 2008 à la DRASSIF, avec un retour sur les premières situations complexes suivies en gestion de cas, destinées aux
professionnels paramédicaux et aux cadres des services sociaux et des associations d’aide à domicile qui participent à l’équipe mobilisable du PPE
(Point Paris Emeraude) et au CLIC…
Le Médecin Généraliste et l'HAD
Une expérimentation sur l’accessibilité et le mode de fonctionnement des différents services d’HAD en Ile de France a été menée par le Dr Vincent de
SANESCO, mandaté par l’ARH Ile-de-France. Elle concerne trois territoires de santé : le 75.2 « Paris Est », le 93.1 « Montreuil – Vincennes » et le
94.1 « Créteil » avec 3 objectifs principaux :
9 Faire apparaître les besoins réels en HAD au niveau de ces territoires.
9 Permettre aux médecins libéraux de prescrire plus facilement l’HAD.
9 Améliorer la coordination des différents pourvoyeurs de prestation HAD.
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L'URML Ile-de-France afin de faciliter ce projet pionnier a organisé une réunion d’information le samedi 9 Février 2008 de 10h à 12h dans ses locaux.
Cette réunion a permis d’échanger sur l’opportunité de tester et améliorer ce dispositif de prise en charge en HAD pour les médecins généralistes. Pour
autant, il n’y a eu aucune demande directe de médecins libéraux auprès des guichets uniques des trois services HAD de ces trois territoires de santé.
L’offre d’HAD bien développée en Ile-de-France avec Santé Service (1 200 lits/j), l'HAD de l’AP-HP (1 000 lits/j) et la Croix-Saint-Simon (200 lits/j) est
essentiellement prescrite par les services hospitaliers, alors même que la prescription est possible par le médecin libéral depuis 3 ans au moins.
Ces trois structures cherchent à mieux répondre à nos demandes, en particulier à développer la prescription directe par le médecin libéral, en cas de
besoin.
Etude Soins de premiers recours
Afin de dresser un état des lieux de la place des soins de premier recours dans la pratique des médecins franciliens, une étude sur ce sujet à été
menée en Ile de France par la Commission « Organisation des Soins et Système de Santé »
Les enquêtes qualitatives par téléphone et quantitatives bar le biais d’Internet ont été menées en parallèle.
Les résultats de cette enquête seront publiés en 2009

Plan Blanc Elargi 75
Dans le cadre du risque de pandémie grippale l’URML Ile-de-France s’est engagée dès 2005 dans une démarche proactive d’implication des
professionnels de santé libéraux dans la gestion de crise sanitaire.
Après avoir eu, en partenariat avec la DRASS, le rôle de relais de coordination en encadrant les formations « pandémie grippale », l’URML Ile-deFrance est à présent investie dans la simulation de cas concret. Elle représente la partie ambulatoire de projet du Plan Blanc Elargi 75 dans le cadre
du CODAMUPS 75.
En partant du cas de la pandémie grippale notre rôle consiste à dresser le plan de mobilisation des professionnels de santé libéraux à l’échelon d’un
territoire en ville.
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Projet Télésanté
Dans le cadre du comité de pilotage du Schéma directeur des systèmes d’information en santé Francilien, l’URML s’est plus particulièrement impliquée
dans les travaux du groupe « Télémédecine », en partenariat avec l’ARH.
La Commission « Organisation des Soins et Système de Santé » en charge de cette thématique, souhaite soutenir les projets d’initiative libérale et à
faciliter leur émergence en Ile de France.
Dans ce contexte, elle souhaite plus particulièrement pouvoir identifier et évaluer la pertinence de projets associant la médecine libérale et n’impliquant
pas nécessairement un haut niveau de technicité.
Les deux principaux objectifs sont :
•
•

étudier la pertinence de techniques de télémédecine pour répondre à des problématiques libérales impliquant la médecine ambulatoire.
étudier les avantages que ces techniques pourraient apporter aux professionnels de santé et aux patients, dans une optique de coordination
avec les établissements de santé, les services et les établissements médicosociaux.

Echange de données sécurisées : Projet ARDOC / Commission Système d’Information.
Le volet libéral du projet régional de diffusion des messageries sécurisées en Ile de France est porté par l’ARDOC, association conjointement créée par
l’URML Ile de France, le syndicat des biologistes et le syndicat national des biologistes, avec pour objectifs :
•
•
•

équiper 1500 médecins d’une messagerie sécurisée et les former à son utilisation,
développer une plateforme d’interopérabilité entre les différentes messageries
développer un annuaire des médecins équipés d’une messagerie

Après une phase de création et de mise en place de l’ARDOC en 2007, l’année 2008 s’est articulée autour de 2 phases :
•
•

définition du socle technique : choix des OSM, sélection des prestataires (installation et formation des médecins, développement de la
plateforme interopérable et développement de l’annuaire)
déploiement des solutions au poste du médecin
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La convention avec le GIP-DMP prévue pour un achèvement au 30 juin 2008 a fait l’objet d’un premier avenant prolongeant la mission jusqu’au 31
décembre 2008.
Conscient de la dynamique du projet, le GIP-DMP a prolongé par un second avenant la mission de l’ARDOC jusqu’au 30 juin 2009.
Au 31 décembre 2008 :
•
•
•

693 médecins franciliens s’étaient inscrits dans le projet, le second avenant permettant désormais le recrutement jusqu’au 1500 prévus
la plateforme d’interopérabilité est opérationnelle. C’est une plateforme de translation de langage qui route les messages au poste du médecin
l’annuaire sera développé sur le premier semestre 2009

Participation à la réflexion de l’AG DMP
En complément de son implication dans l’ARDOC, l’URML participe aux travaux de l’AGDMP qui gère le déploiement des connexions entre la ville et les
établissements publics et privés.
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2.6

Information et formation des médecins et des usagers

Service aux médecins libéraux (kiosque URML)
Depuis juin 2008, l’URML Ile-de-France propose de répondre aux questions juridiques auxquelles sont confrontés les médecins libéraux dans leur
pratique quotidienne.
Le médecin requérant peut contacter l’URML par téléphone ou mail afin de formuler sa demande et une réponse lui est apportée, dans les meilleurs
délais (72h), par écrit.
Ce service s’inscrit dans une démarche de proximité et d’accompagnement des 25000 médecins libéraux d’Ile-de-France.

Participation au développement du site du DES de Médecine Générale
La Coordination des départements de Médecine Générale d’Ile-de-France a souhaité mettre en place en 2006 un site internet ayant pour objectif
d’améliorer le circuit d’information entre le lieu de stage, les internes, l'université, les médecins et de permettre l'affichage des offres de stage en un seul
endroit : http://www.des-mg-idf.fr/
Le site internet, mis en ligne dès septembre 2006, permet aux services hospitaliers de présenter et de décrire leurs stages selon différents critères. En
miroir, les internes peuvent évaluer leurs stages. Les accès aux offres et aux évaluations se font gratuitement après une inscription obligatoire. Une
page d'information est en accès libre et gratuite.
En 2008, la Section Généralistes a décidé de participer financièrement au développement du volet ambulatoire des stages en médecine générale. Les
objectifs fixés visent à permettre l'inscription en ligne au DES de MG, à présenter les stages aux internes et à leur permettre d'évaluer leurs stages, à
proposer des enseignements mutualisés sur l'Ile-de-France, à faciliter la communication entre les Chefs de service hospitaliers, les Maîtres de Stage
ambulatoires et les internes. Fin 2008, il est enfin accessible à tous les Maîtres de Stage et continue d'être perfectionné.
Parallèlement En réponse à la demande de soutien de l'ANEMF et de l'ISNAR-IMG en septembre 2008 concernant le recrutement des Maîtres de
stage en médecine générale, en effectif largement insuffisant en Ile-de-France, la Section Généralistes de l'Union s'est à nouveau associée à la
coordination du DES de Médecine Générale représentés par le Pr Serge GILBERG et le Dr Michel NOUGAIREDE.
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Action vers les jeunes médecins
En 2007, la Section Spécialistes de l’Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile-de-France a signé un partenariat avec le Syndicat des Internes des
Hôpitaux de Paris (SIHP). Ce partenariat a pour objectifs la promotion de l’exercice libéral auprès des Internes de spécialités et le rapprochement des
expériences entre génération de médecins. En 2008, ce partenariat s’est poursuivi.
Les développements portent notamment sur :
• l’organisation de soirée d’information concernant l’installation et les modes d’exercices libéraux en Etablissement et en ville
• une réflexion sur la faisabilité d’ouverture de lieux de stage en Etablissements privés au cours de l’internat
• une démarche commune en vue de l’aménagement de l’offre de soins à un échelon territorial : défendre ensemble l’idée de création d’un
guichet unique régional d’aide à l’installation.
Soirée installation avec la Section Spécialistes de l’URML
En complément la Section Spécialistes de l’URML IDF, en partenariat avec le SIHP et le Syndicat des Chefs de Clinique Assistants des Hôpitaux de
Paris (SCCA-HP), ont organisé une rencontre entre jeunes médecins et médecins installés le jeudi 12 juin 2008 à la Maison de la Chimie pour dresser
un état des lieux et aider à mieux préparer les choix d’installation des jeunes médecins. C’est la 4e année que l’URML co-organise cette soirée
Installation.
Depuis 2002 la Section Spécialistes de l’URML IDF entretient un partenariat actif avec les jeunes médecins en formation en Ile-de-France pour leur
permettre de mieux maîtriser leur avenir professionnel, notamment pour ceux qui font le choix d’un mode d’exercice libéral.
Résultats et travaux disponibles sur le site Internet : www.urml-idf.org

Séminaire « Etre dans la vie professionnelle » avec la Section Généralistes de l’URML
La Coordination des 7 départements de Médecine Générale d'Ile-de-France et la Section Généralistes organisent ensemble le séminaire "Entrées
dans la vie professionnelle" faisant partie du DES de Médecine Générale. Il a lieu depuis 2007 chaque année, deux fois par an pendant le 3ème cycle
universitaire et concerne toutes les facultés de médecine en IDF.
Deux journées d'enseignements ont été organisées en 2008, les samedi 12 avril 2008 de 9 H à 18 H et le mercredi 24 septembre 2008 de 14 H à 20 H
à la Faculté Necker. En septembre 2008, un film présentant trois jeunes médecins installés a été réalisé par l'URML, pour être diffusé aux journées
prévues en 2009.
Ces journées ont eu du succès car la première session a attiré 110 étudiants, la seconde 155, la diversité des ateliers ayant permis leur bonne rotation.
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Site Internet URML Ile-de-France
La Commission Système d’Information de l’URML Ile-de-France assure la gestion du site Internet de l’URML qui en plus de reprendre les travaux de
l’Union fait aussi le point sur l’organisation sanitaire francilienne. Ce site a atteint en moyenne annuelle 200 une fréquentation mensuelle de 28 000
visiteurs.
Par ailleurs une lettre d’information est adressée régulièrement à la liste de diffusion de l’URML Ile-de-France avec des liens vers les nouveautés sur le
site Internet mais aussi sur les sites des principaux acteurs de santé.
http://www.urml-idf.org

Site Internet Personnes Agées
Ce site permet de diffuser et de regrouper les informations sur les personnes âgées. Ces informations sont disponibles pour les médecins, les autres
professionnels de santé, les institutions sanitaires, les personnes âgées et leur entourage et toutes les personnes désirant trouver des informations ou
des documents sur les personnes âgées.
Le site « Personnes Agées : Qui fait Quoi ? » est hébergé sur le site de l’URML IDF et est consultable à l’adresse suivante http://www.urmlidf.org/Site_PA/index.htm.
Café Réseaux : Petits déjeuners de l’URML Ile-de-France
L’URML Ile-de-France organise chaque troisième mardi matin du mois un rendez-vous pratique dédié aux promoteurs d’actions financées par le
FAQSV en Ile-de-France.
Cette réunion a pour objectif d’accompagner la montée en charge des actions par le développement de « modules d’information » pratiques et concrets
en fonction des attentes et des interrogations des promoteurs. Ces réunions sont aussi l’occasion d’échanges et de discussions entre les acteurs de
réseaux qui de 7h00 à 9h00 se retrouvent autour d’un thème ou d’une problématique partagée.
Entre 30 et 40 personnes participent à chacune des ces réunions.
Le programme et actes sont disponibles sur le site Internet de l’Union : www.urml-idf.org
Ce programme est soutenu par Pfizer
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La Lettre de l'Union 2008
La Commission Communication de l’URML Ile-de-France a dirigé la publication de 4 numéros de la Lettre de l’Union qui ont été adressés aux 25 000
médecins libéraux d’Ile-de-France et aux partenaires institutionnels de l’Union courant 2008 :
• Numéro 40 : janvier 2008
• Numéro 41 : avril 2008
• Numéro 42 : juillet 2008
• Numéro 43 : octobre 2008
Les numéros de la lettre de l’Union restent disponibles sur le site Internet de l’Union : www.urml-idf.org.
Conférences de presse 2008
•
•
•

22 janvier : Recherche médecin désespérément ! Enquête Motifs et freins à l’installation en libéral en Ile-de-France
19 juin : Les pratiques des médecins généralistes en Ile-de-France, un désir de singularité – Enquête du Comité MEP
27 novembre : Les situations d’urgence ressentie : enquête auprès des Franciliens - Enquête URML IdF / IPSOS Santé

Communiqués de presse 2008
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 février : L’Union régionale des médecins libéraux d’Ile-de-France alerte les pouvoirs publics sur les dysfonctionnements du FIQCS
5 mars : Consultation de prévention pour les 16-25 ans : les médecins libéraux souhaitent être concertés – Communiqué de presse
24 avril : Transfert de tâches : Priorité aux lourdeurs administratives ?
30 avril : Rapport Gagneux : les médecins libéraux demandent des décisions claires et rapides
26 mai : L’URML Ile-de-France attribuera deux Bourses de recherche en Médecine Générale en 2008
19 juin : Enquête URML - Les pratiques des médecins généralistes en Ile-de-France, un désir de singularité
26 juin : Retour d’expériences en EPP : l’URML Ile-de-France valorise vos programmes qualité
1er juillet : Burn-out des médecins : améliorons la protection sociale du praticien libéral
4 septembre : Journée Retours d’expériences en évaluation des pratiques professionnelles (EPP) en Île-de-France
16 septembre : Les Machaons 2008 Prix de thèse en médecine libérale en Île-de-France
27 novembre: Accès aux soins en Ile-de-France : 93 % des patients satisfaits
2 décembre : Dix innovations récompensées aux Assises de l’innovation en médecine libérale
17 décembre : Les Machaons 2008, Trois jeunes médecins franciliens récompensés pour leur thèse en médecine libérale

Les communiqués de presse sont disponibles sur le site Internet de l’Union : www.urml-idf.org
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Retombées presse 2007
Les actions de communication menée par l’URML en 2008 ont occasionné 110 retombées presse sur l’année, que ce soit dans la presse écrite, en
radio, TV ou sur Internet.
Newsletter URML IDF INFO 2008
L’URML Ile-de-France a diffusé 16 newsletters à ses 5 000 abonnés, principalement des médecins libéraux franciliens. La newsletter est constituée de
quatre rubriques : info Union, info Région Ile-de-France, Info Professionnelle, Info Pratique.
Les Matinales
La Commission Communication a lancé en octobre 2008 un rendez-vous pratique destiné aux médecins libéraux d’Ile-de-France. Trois rencontres se
sont déroulées dans les locaux de l’URML Île-de-France, un mercredi par mois de 8h00 à 10h00.
L’objectif des Matinales est de créer des moments d’échanges et d’information autour d’experts sur des problématiques concernant la vie pratique des
médecins libéraux : protection sociale, retraite, exercice multisites, etc.
Le programme et actes sont disponibles sur le site Internet de l’Union : www.urml-idf.org
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L’URML ILE-DE-FRANCE
UN PARTENAIRE RÉGIONAL INCONTOURNABLE
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3.1

URCAM ILE-DE-FRANCE

Les textes réglementaires prévoient une coopération de l’URML avec l’URCAM. Cette coopération amorcée depuis la création des URML s’est
poursuivie en 2008 au travers de différentes actions :

-

Participation au Comité Régional des Réseaux d’Ile-de-France (voir supra 2.3.)

-

Participation aux Instances de gestion du FICQS

-

Participation à la Commission d’Instruction des Réseaux
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3.2

ARH ILE-DE-FRANCE

La poursuite des travaux du SROS III a constitué le sujet de travail commun principal de l’URML avec l’ARH Ile-de-France

Mise en place des Projets Médicaux de Territoire
L’URML Ile-de-France a participé au Comité de Suivi du SROS et a désigné des médecins libéraux pour participer aux PMT des 22 territoires
franciliens. Ces groupes se sont notamment réunis pour aborder les sujets des urgences, de la filière gériatrique et de la recomposition hospitalière.
(voir supra 2.3.)
La mise en œuvre du schéma des systèmes d’information francilien
Dans le courant de l’année 2008, l’URML et l’ARH Ile-de-France ont travaillé conjointement pour la mise en place d’un GCS qui pilote le système
d’information en Ile-de-France.
Ce travail s’est traduit par une coopération renforcée entre les acteurs, établissements publics, privés et libéraux. Cette situation est stratégiquement
importante pour les perspectives en Ile de France des projets URML et ARDOC.
Le Bureau de l’URML a institué une réunion trimestrielle avec le Directeur de l’ARH et ses adjoints, réunion de travail qui permet d’aborder l’ensemble
des sujets liés à la médecine libérale, l’organisation des soins et la coordination entre les acteurs du système de santé régional. Ces réunions
préfigurent les relations à établir dans le cadre des futures ARS.
Dans cette même logique le Bureau de l’URML a produit un rapport de position sur le rôle que peuvent jouer les URML dans la mise en place des ARS
et des volets de la loi HPST Ce rapport a été présenté aux rédacteurs de la loi, notamment à :
- M. Philippe RITTER, Préfet Honoraire, missionné par la Ministre de la Santé
- M. Norbert NABET, Conseiller au cabinet de la Ministre de la Santé
- M. Pierre MEHAIGNERIE, Président de la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale
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3.3

DRASS ILE DE FRANCE

Différentes actions ont été conduites en partenariat avec la DRASS Ile-de-France en 2008
- Participation de l’URML Ile-de-France aux travaux de la Commission Régionale du suivi du plan d’élimination des déchets d’activité de soins
- Participation de l’URML Ile-de-France au Schéma Régional d’Education pour la Santé. (SREPS)
- Participation de l’URML Ile-de-France au Comité Régional de l’Observatoire Nationale de la Démographie Médicale.
- Participation de l’URML Ile-de-France au Comité du Programme Régional de Santé Publique
- Comité National Technique sur le dépistage du cancer du col utérin
- Participation de l’URML Ile-de-France au Comité de pilotage de la Semaine de la vaccination
- Participation de l’URML au Groupement Régional de Santé Publique
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3.4

ORDRE DES MEDECINS D’ILE DE FRANCE

Le Bureau de l’URML IDF s’est rapproché des conseils de l’ordre départementaux et régional pour aborder les questions de démographie médicale et
poser les base d’un projet de partenariat pour la promotion de l’exercice libéral en Ile-de-France au travers du portail www.soignerenildefrance.org
Ce partenariat devrait aboutir à une la signature d’une convention d’objectifs et de moyens dans le courant du premier semestre 2009.

3.5

FEDERATION DE L’HOSPITALIATION PRIVE D’ILE DE FRANCE

Le Bureau de l’URML a institué une réunion trimestrielle avec le Président de la FHP Ile-de-France et son Bureau, réunion de travail qui permet
d’aborder l’ensemble les sujets liés à l’exercice libérale en établissement.
Ce rapprochement a permis d’aboutir à la concrétisation de certains projet s notamment la participation active de la FHP au portail
www.soignerenildefrance.org
Ce partenariat devrait aboutir à une la signature d’une convention d’objectifs et de moyens dans le courant du premier semestre 2009.
3.6

BUREAU DE LA CONFERENCE DES PRESIDENTS DE CME DE L’HOSPITALISATION PRIVEE D’ILE DE FRANCE

L’URML entretient des échanges réguliers avec les représentants des Présidents de CME d’Ile-de-France. Ces échanges se sont construits
essentiellement autour des programmes de démarche qualité, et ont à présent tendance à s’élargir à d’autres sujets. Un groupe de travail est formalisé.
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CONCLUSION
A COMPLETER
Dr Michel Roueff
Président

Dr François WILTHIEN
Secrétaire Général

URML IDF /AG - 10/02/10

45

ANNEXE I
LES ELUS AU 31/12/2008
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COLLEGE DES GENERALISTES 31/12/2008

YND

NOM

PRENOM

ADRESSE

CP

VILLE

MG France

ALBY

MARIE LAURE

29 AV DU GENERAL LECLERC

75014

PARIS

MG France

AUBERTIN

JEROME

20 PL JEAN MARTIN

94400

VITRY SUR SEINE

SML

BATARD

JEAN PIERRE

CTRE MED - MAIL DE L ILE DE France

91090

LISSES

UCCMSF

BOISSIN

Hervé

137 RUE DU RANELAGH

75016

PARIS

MG France

BONNAUD

FRANCOIS

7 CHAUSSEE ST VINCENT

78580

MAULE

SML

BOURHIS

CHRISTIAN

125 RUE EDOUARD VAILLANT

95870

BEZONS

CSMF

CHARDIN

ERIC

13 RUE DES PRÊCHEURS

78300

POISSY

FMF

CHEVALIER

PIERRE

157 AV DE WAGRAM

75017

PARIS

CSMF

CLAVERO

JOSE

65 RUE DU THEATRE

75015

PARIS

MG France

DE GUEYER

DANIELE

4 RUE ROLAND OUDOT

94000

CRETEIL

MG France

DELOFFRE

BRUNO

20 AV GALLIENI

92400

COURBEVOIE

Espace Généralistes

DORMARD

CATHERINE

18 ALLEE DES AMONTS

91940

LES ULIS

Espace Généralistes

ELGHOZI

BERNARD

6 RUE DU CLOS VOUGEOT

94000

CRETEIL

MG France

GIRARDON
GRICHY

DOMINIQUE

43 RUE DE PARIS

95680

MONTLIGNON

Espace Généralistes

GRANAT

STEPHANE

11 PL ADOLPHE CHERIOUX

75015

PARIS

MG France

GRICHY

JACQUES

43 RUE DE PARIS

95680

MONTLIGNON

SML

GRUNDELER

JEAN PHILIPPE 15 RUE POTTIER

78150

LE CHESNAY

FMF

HAMON

JEAN PAUL

171 AV JEAN JAURES

92140

CLAMART

Espace Généralistes

HESS

MARCEL

12 RUE DE LA CONCORDE

92600

ASNIERES SUR SEINE
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ALLIANCE

HOUTA

BENJAMIN

93 BD VOLTAIRE

75011

PARIS

Espace Généralistes

LAMY

JACQUES
PATRICE

1 RUE LINNE

78500

SARTROUVILLE

FMF

LARCHER

SERGE

CTE CIAL DES VERGERS

95350

Espace Généralistes

LEROY

NATHALIE

20 CHEMIN ORMEAUX

77130

MG France

MAIRE

ALEX

41 RUE RAMEY

75018

PARIS

CSMF

MARESCHI

ALAIN

LE PILEU - 6 RUE M UTRILLO

91746

MASSY CEDEX

CSMF

MARTINEAUX

CLAUDE

12 PL DESSAU

95100

ARGENTEUIL

FMF

MEYRIGNAC

MICHELE

60 RUE DE MONTREUIL

94300

VINCENNES

CSMF

MORIO

AGNES

60 AV DE PARIS

92320

CHATILLON

FMF

MOSBAH

CHRISTIAN

MAISON MEDICALE DE BUCHELAY- 89 ROUTE
DE MANTES

78200

BUCHELAY

SML

MOURIES

REGIS

117 RUE CAMBRONNE

75015

PARIS

CSMF

ORTOLAN

BERNARD

76 RUE GABRIEL PERI

94240

L HAY LES ROSES

SML

RAINERI

FRANCOIS

4 RUE DU PERIGORD

91300

MASSY

FMF

RIGAL

YVES

35 RUE DES CORDELIERS

77100

MEAUX

FMF

ROUEFF

MICHEL

25 AV DU RAINCY

93250

VILLEMOMBLE

UCCMSF

SABBAH

ABRAHAM

87 BD DE PORT ROYAL

75013

PARIS

UCCMSF

SCIMECA

DANIEL

72 AV DU GENERAL LECLERC

94700

MAISONS ALFORT

Espace Généralistes

SEBBAG

MARDOCHE

30 PARC DU MOULIN NEUF

93240

STAINS

FMF

SEMERCIYAN

ARMAND

10 RUE HEBERT

92140

CLAMART

CSMF

SIAVELLIS

GEORGES

78 RUE DE BRÉMENT

93130

NOISY LE SEC

MG France

WILTHIEN

FRANCOIS

104 RUE ANDRE KARMAN

93300

AUBERVILLIERS
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COLLEGE DES SPECIALISTES AU 31/12/2008
SYND

NOM

PRENOM

ADRESSE

CP

VILLE

CSMF

ASSYAG

PATRICK

167 AV LEDRU ROLLIN

75011 PARIS

CSMF

BELLAMY

JEAN

CTRE CHIRURGICAL DU VAL D OR - 16 RUE PASTEUR

92210 SAINT CLOUD

CSMF

BRETON

JACQUES

34 AV DE LA REPUBLIQUE

94700 MAISONS ALFORT

ALLIANCE

BRUN

JEAN GABRIEL

26 AVENUE JEAN JAURES

77420 CHAMPS SUR MARNE

FMF

CANET

OLIVIER

47 RUE DE PRAGUE

92700 COLOMBES

FMF

CARBONNIER

JOSE

59 RUE DU GENERAL LECLERC

95310 SAINT OUEN L AUMONE

FMF

CATALAN

Patricia

15 CLOS PERAULT

91200 ATHIS MONS

CSMF

CONSTANTINI

DENIS

41 BD JOHN KENNEDY

91100 CORBEIL ESSONNES

CSMF

DE TINGUY DU POUET

MICHEL

149 BD DE LA REINE

78000 VERSAILLES

FMF

DONZEAU GOUGE

PATRICK

3 RUE DAVIOUD

75016 PARIS

CSMF

DUBOIS

REMY

26 RUE DE LA PAROISSE

77300 FONTAINEBLEAU

CSMF

FEUGERE ENGEL

ANNICK

120 AV JEAN JAURES

93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS

FMF

GAILLEDREAU

JOEL

3 AV DU MONT CASSEL

78990 ELANCOURT

FMF

GENTY

GERARD

15 ALLEE LEON GAMBETTA

92110 CLICHY

CSMF

GERNEZ

CLAUDE

9 RUE BLANCHE

95880 ENGHIEN LES BAINS

SML

GIGNAC

DOMINIQUE

27 RUE LAMARTINE

78500 SARTROUVILLE

ALLIANCE

HAIAT

ROBERT

54 RUE LEON DESOYER

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

FMF

HAMMA

ABDELKADER

9 AV LOUIS ARMAND

95120 ERMONT
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CSMF

HANLET

RICHARD

79 TER BOULEVARD DE LA REINE

78000 VERSAILLES

CSMF

HUYNH

BERNARD

85 RUE DES SAINTS PERES

75006 PARIS

ALLIANCE

JUDET

HENRI

6 SQ JOUVENET

75016 PARIS

SML

JULIE

JACQUES HENRI 49 RUE JULES GRANDJOUAN

44300 NANTES

CSMF

LANOT

PIERRE

HOPITAL PRIVE D ANTONY - 1 RUE VELPEAU

92166 ANTONY

CSMF

LAVAYSSIERE

ROBERT

1 AV CHARLES PEGUY

95200 SARCELLES

CSMF

MAIDENBERG

MANUEL

57 RUE DE LA CONVENTION

75015 PARIS

FMF

MOLINAS

NICOLE

CLINIQUE DE TOURNAN - 2 RUE JULES LEFEBVRE

77220 TOURNAN EN BRIE

UCCMSF

POPOWSKI

PIERRE

2 BD SELLIER

91230 MONTGERON

SML

PRUDHOMME

FREDERIC

15 RUE POTTIER

78150 LE CHESNAY

FMF

ROSSIGNOL

OLIVIER

110 AV DU MARECHAL JOFFRE

94120 FONTENAY SOUS BOIS

UCCMSF

ROUGEMONT

DIDIER

39 RUE PIERRE DEMOURS

75017 PARIS

CSMF

ROUSSELET

GERARD

9 AV DU 25 AOUT 1944

94600 CHOISY LE ROI

SML

ROZAN

MARC- ALAIN

32 BIS BOULEVARD DU CHÂTEAU

92200 NEUILLY SUR SEINE

FMF

SAMSON

JACQUES

15 CLOS DES CASCADES

93160 NOISY LE GRAND

FMF

SARAGOSSI

JACQUES

10 RUE DU FOUR

75006 PARIS

CSMF

SILBERMAN

BRUNO

114 BD SAINT GERMAIN

75006 PARIS

SML

SYLVESTRE

MARC

5 ALL DES RIVES BAGATELLES

92150 SURESNES

SML

TANNEAU

ERIC

11 BIS AVENUE MACMAHON

75017 PARIS

ALLIANCE

TARAC

DAVID

81 AVENUE VICTOR HUGO

75116 PARIS

CSMF

THEBAUT

JEAN FRANCOIS 2 AVENUE CHARLES PEGUY

95200 SARCELLES

CSMF

VUONG HUU LE

ALAIN

92100 BOULOGNE BILLANCOURT
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Annexe II - les commissions

LES ELUS DANS LES COMMISSIONS
- DE JANVIER A DECEMBRE 2008
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COMMISSION : EVALUATION

Président : Docteur Olivier ROSSIGNOL
Co-Président : Docteur Catherine DORMARD

Membres de la commission au 31 décembre 2008

Docteur Jérôme AUBERTIN
Docteur Pierre CHEVALIER
Docteur José CLAVERO
Docteur Catherine DORMARD
Docteur Dominique GIGNAC
Docteur Jacques GRICHY
Docteur Pierre LANOT
Docteur Nicole MOLINAS
Docteur Bernard ORTOLAN
Docteur Pierre POPOWSKI
Docteur François RAINERI
Docteur Olivier ROSSIGNOL
Docteur Jacques SAMSON
Docteur David TARAC
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COMMISSION : EXERCICE A DOMICILE

Président : Docteur Abraham SABBAH
Co-Président : Docteur Marie-Laure ALBY

Membres de la commission au 31 décembre 2008

Docteur Marie-Laure ALBY
Docteur François BONNAUD
Docteur Christian BOURHIS
Docteur Rémy DUBOIS
Docteur Jean-Paul HAMON
Docteur Marcel HESS
Docteur Benjamin HOUTA
Docteur François RAINERI
Docteur Yves RIGAL
Docteur Abraham SABBAH
Docteur Georges SIAVELLIS
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COMMISSION : ORGANISATION DES SOINS ET SYSTEME DE SANTE

Président : Marc SYLVESTRE
Co-Président : Docteur Bernard ELGHOZI
Membres de la commission au 31 décembre 2008

Docteur Patrick ASSYAG
Docteur Jean-Gabriel BRUN
Docteur Danièle DEGEYER
Docteur Patrick DONZEAU GOUGE
Docteur Bernard ELGHOZI
Docteur Abdelkader HAMMA
Docteur Bernard HUYNH
Docteur Alex MAIRE
Docteur Marc-Alain ROZAN
Docteur Daniel SCIMECA
Docteur Armand SEMERCIYAN
Docteur Bruno SILBERMAN
Docteur Marc SYLVESTRE
Docteur David TARAC
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COMMISSION : CONTRÔLE FINANCIER

Président : Docteur Eric CHARDIN
Membres de la commission au 31 décembre 2008

Docteur Eric CHARDIN
Docteur François BONNAUD
Docteur Jacques Henri JULIE
Docteur Yves RIGAL
Docteur Daniel SCIMECA
Docteur Mardoche SEBBAG

UNION REGIONALE DES MEDECINS
D’ILE-DE-FRANCE EXERCANT A TITRE LIBERAL

12, RUE CABANIS 75014 PARIS
TÉL. 01.40.64.14.70 – FAX 01.43.21.80.34
WWW.URML-IDF.ORG

COMMISSION : COMMUNICATION

Président : Docteur Michel ROUEFF
Co-Président : Docteur Frédéric PRUDHOMME

Membres de la commission au 31 décembre 2008

Docteur Jacques BRETON
Docteur Richard HANLET
Docteur Gérard GENTY
Docteur Robert HAIAT
Docteur Dominique GIRARDON-GRICHY
Docteur Jean-Philippe GRUNDELER
Docteur Nathalie LEROY
Docteur Frédéric PRUDHOMME
Docteur Michel ROUEFF
Docteur Daniel SCIMECA
Docteur Armand SEMERCIYAN
Docteur Alain VUONG HUU LE
Docteur François WILTHIEN
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COMMISSION : PREVENTION ET SANTE PUBLIQUE

Président : Docteur Régis MOURIES
Co-Président : Docteur Pierre POPOWSKI

Membres de la commission au 31 décembre 2008

Docteur Jean-Pierre BATARD
Docteur José CARBONNIER
Docteur Denis CONSTANTINI
Docteur Danièle DE GEYER
Docteur Annick FEUGERE ENGEL
Docteur Gérard GENTY
Docteur Dominique GIRARDON-GRICHY
Docteur Benjamin HOUTA
Docteur Patrice LAMY
Docteur Claude MARTINEAUX
Docteur Michèle MEYRIGNAC
Docteur Régis MOURIES
Docteur Pierre POPOWSKI
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COMMISSION : CONDITIONS D’EXERCICE ET DEMOGRAPHIE

Président : Docteur François BONNAUD
Co-Président : Docteur Michelle MEYRIGNAC
Membres de la commission au 31 décembre 2008

Docteur François BONNAUD
Docteur Patricia CATALAN
Docteur Robert HAIAT
Docteur Jacques Henri JULIE
Docteur Manuel MAIDENBERG
Docteur Michèle MEYRIGNAC
Docteur Agnès MORIO
Docteur Christian MOSBAH
Docteur Gérard ROUSSELET
Docteur Daniel SCIMECA
Docteur Mardoche SEBBAG
Docteur Eric TANNEAU
Docteur François WILTHIEN
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COMITE MEP
Président : Docteur Daniel SCIMECA
Co-Président :
Membres de la commission au 31 décembre 2008

Docteur Serge LARCHER
Docteur Pierre POPOWSKI
Docteur Daniel SCIMECA
Docteur Mardoche SEBBAG
Docteur François WILTHIEN
Docteur Régis MOURIES
Docteur François BONNAUD
Docteur Michèle MEYRIGNAC
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COMMISSION SYSTEME D’INFORMATION
Président : Docteur Jean-Paul HAMON
Co-Président : Docteur Jacques GRICHY
Membres de la commission au 31 décembre 2008

Docteur Jean BELLAMY
Docteur Jean-Gabriel BRUN
Docteur Olivier CANET
Docteur Bruno DELOFFRE
Docteur Stéphane GRANAT
Docteur Michel DE TINGUY
Docteur Jacques GRICHY
Docteur Jean-Philippe GRUNDELER
Docteur Jean-Paul HAMON
Docteur Benjamin HOUTA
Docteur Marc-Alain ROZAN
Docteur Jacques SAMSON
Docteur Jean-François THEBAUT
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COMMISSION REGLEMENT INTERIEUR
Président :

Membres de la commission au 31 décembre 2008

Docteur Christian BOURHIS
Docteur Bernard ELGHOZI
Docteur Stéphane GRANAT
Docteur Jacques GRICHY
Docteur Jean-Philippe GRUNDELER
Docteur Robert HAIAT
Docteur Bernard HUYNH
Docteur Robert LAVAYSSIERE
Docteur Michel ROUEFF
Docteur Armand SEMERCIYAN
Docteur David TARAC
Docteur François WILTHIEN
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ANNEXE III
LES GROUPES DE TRAVAIL
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COMITE DE PILOTAGE ET DE SUIVI DU SROS III
Docteur Bruno SILBERMAN
Docteur Jean-Gabriel BRUN
CONFERENCE REGIONALE DE SANTE
Docteur Michel ROUEFF
Docteur Jean-Gabriel BRUN

PROGRAMME REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE
Docteur Michel ROUEFF
COMITE ONCORIF
Docteur Pierre POPOWSKI
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CODAMUPS
DEPARTEMENT

PRENOM

NOM

ADRESSE

CP

VILLE

75 ALEX

MAIRE

41 RUE RAMEY

75018

PARIS 18EME

77 NATHALIE

LEROY

20 CHEMIN DES
ORMEAUX

77130

MONTEREAU FAULT
YONNE

78 RENE

LUIGI

8 RUE NOUVELLE

78300

POISSY

91 CATHERINE

DORMARD

18 ALLEE DES
AMONTS

91940

LES ULIS

92 JEAN-PAUL

HAMON

171 AV JEAN JAURES

92140

CLAMART

93 GUISLAIN

RUELLAND

90 BD JEAN JAURES

93190

LIVRY GARGAN

94 DANIEL

SCIMECA

94700

MAISONS ALFORT

95 SERGE

LARCHER

95350

SAINT BRICE SOUS
FORET
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72 AV DU GENERAL
LECLERC
CENTRE
COMMERCIAL DES
VERGERS
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PROJETS MEDICAUX DE TERRITOIRE
TERRITOIRE

PRENOM

NOM

ADRESSE

TITULAIRE

Alex

MAIRE

41 Rue de Ramey
75018 PARIS

Philippe

BREIL

9 Rue de Turin
75008 PARIS

Abraham

SABBAH

Bruno

SILBERMAN

114 Boulevard Saint Germain
75013 PARIS

Spé

Marie-Laure

ALBY

29 Avenue du Général Leclerc
75014 PARIS

Géné

Eric

TANNEAU

Yves

RIGAL

35 Rue des Cordeliers
77100 MEAUX

Géné

Guy-Noël

FRANCOUAL

38 Avenue Jules Valles
91200 ATHIS MONS

Spé

Nathalie

LEROY

Erik

MOLLER

Géné

75-1

87 Boulevard Port Royal
75013 PARIS

Spé
Géné

75-2

75-3

11 Bis Avenue Macmahon
75017 PARIS

Spé

77-1

20 Chemin des Ormeaux
77130 MONTEREAU FAULT
YONNE

Géné

77-2
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Clinique St Bricerte des
Eparmailles
77160 SAINT BRICE

Spé
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15 Rue Pottier
78150 LE CHESNAY

Géné

Jean-Philippe

GRUNDELER

Richard

HANLET

François

BONNAUD

7 Chaussée St Vincent
78580 MAULE

Géné

Dominique

GIGNAC

27 Rue Lamartin
78500 SARTROUVILLE

Spé

Christian

MOSBAH

Maison Médicale de Buchelay
89 Rue de Mantes
78200 BUCHELAY

ROBINET

Les 4 Marches
10 Rue des Prés
78790 ARNOUVILLE LES
MANTES

78-1
79 Ter Boulevard de la Reine
78000 VERSAILLES

Spé

78-2

78-3
Alain

Didier
91-1

91-2
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Résidence les buissons - Esc D
2 Avenue Charles de Gaulle
LE VAGUERES
91800 BOUSSY SAINT
ANTOINE

Géné

Spé

Géné

Pierre

POPOWSKI

2 Bld Sellier
91230 MONTGERON

Spé

Catherine

DORMARD

18 Allée des Amonts
91940 LES ULIS

Géné

Aziz

KARAA

Clinique de l'Yvette
43 Route de Corbeil
91160 LONGJUMEAU

Spé
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Centre Commercial du long
Rayage
Mail de l'Ile de France
91090 LISSES

Géné

Jean-Pierre

BATARD

Jean-Gabriel

BRUN

Armand

SEMERCIYAN

Pierre

LANOT

Roland

NOEL

Marc

SYLVESTRE

5 Allée des Rives Bagatelles
92150 SURESNES

Bruno

DELOFFRE

20 Avenue Gallieni
94200 COURBEVOIE

Gérard

GENTY

Georges

SIAVELLIS

78 Rue de Brément
93130 NOISY LE SEC

Géné

Thierry

GOMBEAUD

8 Rue Raymonde Salez
93260 LES LILAS

Spé

François

WILTHIEN

104 Rue André Karman
93300 AUBERVILLIERS

Géné

Marc-Alain

ROZAN

91-3

92-1

2 Avenue Jean-Jaurès
77420 CHAMPS SUR MARNE
10 Rue Hebert
92140 CLAMART
Hôpital Privé Antony
1 Rue Velpeau
92166 ANTONY
7 Avenue Curie
92370 CHAVILLE

Spé
Géné

Spé

Géné

92-2

92-3

93-1

15 Allée Léon Gambetta
92110 CLICHY

Spé

Géné
Spé

93-2
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32 Bis Bld du Château
92200 NEUILLY SUR SEINE

Spé
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Michel

ROUEFF

25 Avenue du Raincy
93250 VILLEMOMBLE

Jacques

SAMSON

15 Clos des Cascades
93160 NOISY LE GRAND

Bernard

ELGHOZI

14 Avenue Pauline
94000 CRETEIL

Jacques

BRETON

34 Avenue de la République
94700 MAISONS ALFORT

Jérôme

AUBERTIN

Olivier

ROSSIGNOL

Jacques

GRICHY

Abdelkader

HAMMA

Christian

BOURHIS

Jean-François

THEBAUT

2 Avenue Charles Peguy
95200 SARCELLES

Spé

Pierre

SOUMARMON

21 B Rue du Dr Charcot
95520 OSNY

Géné

Hubert

JOHANET

1 Rue Christian Barnard
95520 OSNY

Spé

Géné

93-3
Spé
Géné

94-1

20 Place Jean Martin
94400 VITRY SUR SEINE

Spé

Géné

94-2

95-1

95-2

95-3
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110 Avenue du Maréchal Joffre
94120 FONTENAY SOUS BOIS
43 Rue de Paris
95680 MONTLIGNON
Clinique Claude Bernard
9 Avenue Louis Armand
95120 ERMONT
125 Rue Edouard Vaillant
95870 BEZONS

Spé
Géné
Spé
Géné
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