
Paris, le 1er décembre 2006

INVITATION PRESSE

PLAN DE LUTTE CONTRE UNE PANDEMIE GRIPPALE

Lancement de la campagne de formation des professionnels de santé
en Ile-de-France

L’URML Ile-de-France vous convie à un point presse pour vous présenter la campagne de formation 
« pandémie grippale » pour les professionnels de santé libéraux et salariés en Ile-de-France :

Mardi 12 Décembre 2006 à 9h00
URML- IDF

12, rue Cabanis – 75014 PARIS
Métro Ligne 6 : Glacière 

Ce plan de formation a pour objectif de diffuser l’évolution des connaissances scientifiques 
concernant l’épizootie aviaire et une éventuelle pandémie grippale. Il permet également de présenter 
les mesures pratiques que les professionnels de santé auront à mettre en œuvre pour leur
protection, la prise en charge de leurs patients et l’organisation locale des soins et de recueillir 
leurs questions

Dès décembre 2006, l’ensemble des 85 000 professionnels de santé d’Ile-de-France libéraux et 
salariés pourront participer à une formation leur permettant de se préparer au risque d’une éventuelle 
pandémie grippale, ou tout autre risque sanitaire. La campagne concerne particulièrement les 
médecins généralistes et spécialistes, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, les infirmiers, les 
masseurs kinésithérapeutes.

L’URML Ile-de-France a, dans le dernier trimestre 2006, formé les formateurs des 13 organismes de 
formation qui déclineront le programme de cette campagne en Ile-de-France. En 2007, l’URML Ile-de-
France pour assurer une couverture optimale du territoire coordonnera la campagne en relation avec 
la DRASS, les DDASS, et les mairies. La mobilisation de l’ensemble de ces acteurs sera aussi pour 
l’URML une opportunité de contribuer à la mise en place un système de veille et de gestion de crise 
sanitaire.

Dr Michel ROUEFF– Président de l’URML Ile-de-France
Dr Marie-Laure ALBY - Présidente de la Section Généralises l’URML Ile-de-France
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 Assistera au point presse du mardi 12 décembre 2006
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