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Les Unions Régionales des Médecins Libéraux

Créées par la Loi 93-8 du 4 janvier 1993
Élection au suffrage direct tous les 6 ans sur 
listes syndicales
Financées par cotisation obligatoire au travers 
des cotisations URSAFF
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Les missions des URML dans la loi:

Parmi nos missions:

Évaluation des comportements et des pratiques
Information et formation des médecins et des 
usagers
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Décret 99-1130 du 28/12/1999
Phase expérimentale dans 4 régions : Ile de France, 
Basse Normandie, Lorraine et Nord Pas de Calais
Objectif 1 : construire les outils de l’EPP avec l’ANAES:

Recrutement de médecins habilités
Formation des médecins habilités
Création et validation des référentiels

Objectif 2: test des outils auprès de quelques médecins volontaires 
dits « médecins engagés » 
Objectif 3: Sensibilisation de la profession à cette démarche
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Bilan de cette phase 1:

Les médecins habilités franciliens
100 médecins habilités
51 habilités depuis 2002 et 49 habilités en 2005
47 médecins généralistes et 53 médecins spécialistes

Les médecins évalués
811 médecins évalués jusqu’en novembre 2005

dont 382 médecins généralistes
dont 429 médecins spécialistes
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Loi du 13 Août 2004 
Réforme Assurance-maladie

Évaluation des Pratiques Professionnelles 
rendue obligatoire et sanctionnante pour tous les 
médecins exerçant à titre libéral.
Le Code de la Santé Publique reprend décret de 
1999 et confie aux sections des URML la mise 
en œuvre du dispositif d’évaluation des 
pratiques.
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Décret n° 2005-346 du 14 avril 2005 relatif à 
l'évaluation des pratiques professionnelles

EPP avec le perfectionnement des connaissances,
fait partie intégrante de la FMC

EPP :
- Analyse de la pratique en référence à des 

recommandations.
- Inclut la mise en œuvre et le suivi d'amélioration des 

pratiques
Obligation tous les 5 ans – un ou plusieurs dispositifs
URML: guichet unique des médecins libéraux
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Le décret n° 2005-346 du 14 avril 2005

Le rôle de l’URML
URML : guichet unique

1- reçoit les demandes
2- organise l'offre
3- missionne les médecins habilités pour :

- l’accompagnement méthodologique individuel ou collectif
- le contrôle qualité des procédures a posteriori

4- délivre un certificat d'accomplissement des cycles
5- participe au rapport annuel d'évaluation du dispositif.
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Le décret n° 2005-346 du 14 avril 2005

Les Médecins Habilités missionnés par l’URML

Le MH devient une Autorité d’évaluation, 
nouveau métier de contrôle méthodologique.

Formation complémentaire HAS en ville et en 
établissement.
Le MH assure le contrôle de la qualité des programmes 
en établissement ou en ville
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L’URML en 2007

Le rôle de l’URML Ile-de-France en 2007:

- Information et formation des médecins libéraux 
souhaitant s’engager dans la démarche

- Accompagnement de l’innovation en matière de 
projet et de programme d’évaluation 

- Opérateur de programme qualité avec la poursuite 
des cycles EPP dans une version continue

- Autorité de certificat des médecins ayant satisfait à 
leurs obligations
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LES ACTIONS en 2007

Les actions de l’URML Ile-de-France:
Information et formation 

- La création d’un rendez-vous mensuel cercle qualité francilien réunissant 
les acteurs de terrain: Président de CME, Responsable qualité en
établissement, promoteur de réseaux de santé, médecin habilité, 
associations locales de FMC..

- La mise en place d’un programme de formation à la démarche qualité: 
porte d’entrée de l’évaluation des pratiques (animé par les médecins 
habilités en relation avec la HAS et sous réserve de financement)

- La réalisation dans le premier trimestre 2007 d’un numéro spécial EPP 
de la lettre de l’Union adressée aux 25 000 médecins libéraux franciliens

- La mise en place d’une grille d’évaluation des Organismes Agrées afin 
de mieux informer et orienter les médecins libéraux dans leurs choix

- La création d’un label utilisateur médecins des programmes EPP
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LES ACTIONS en 2007

Les actions de l’URML Ile-de-France:
Accompagnement de l’innovation 

Sous réserve d’un financement par le Fonds d’Aide Conventionnelle 
ou par l’État: 

- La conduite d’un appel à projet pour le soutien des démarches 
innovantes en qualité en partenariat avec la HAS. Appel à projet
ouvert aux OA, CME, Réseaux, Assoc de FMC, Amicales…

- La création d’une cellule de coordination EPP et accréditation pour 
aider les Présidents de CME à se structurer dans leur projet qualité

- La structuration progressive d’un réseau qualité IDF permettant le 
partage d’expériences et le soutien méthodologique.
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LES ACTIONS en 2007

Les actions de l’URML Ile-de-France:

Opérateur de programme qualité

Pour les médecins qui en feront la demande à leur URML et sous 
réserve d’un financement FAC: 

- Poursuite des cycles EPP sous un mode continu avec réunion de 
rappel et e-learning répétitif. 
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LES ACTIONS en 2007

Les actions de l’URML Ile-de-France:

Autorité de certificat

Pour tous les médecins ayant satisfait à leur obligation et justifiant 
d’une attestation d’un médecin habilité ou d’un organisme 
agrée:

- Certificat de fin de cycle ayant satisfait à son obligation d’évaluation 
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