
 

 

Paris, le 22 janvier 2009 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
DEMARCHE QUALITE : 

Les médecins libéraux d’Ile-de-France ont leur site  
www.urmlquali.org  

  
« Comment satisfaire à mon obligation d’évaluation des 
pratiques et d’une manière générale à une démarche 
qualité ? » Pour répondre à cette question fréquemment 
posée par les 25 000 médecins franciliens, l’Union 
régionale des médecins libéraux (URML) d’Île-de-France 
lance un nouveau site : www.urmlquali.org 
 
L’URML a souhaité pallier le manque de visibilité des 
parcours qualité en rendant accessibles à tout moment, à 
tout médecin libéral, les informations nécessaires à son 
entrée dans une démarche qualité adaptée à ses besoins. 

Pour l’URML Ile-de-France, engagée depuis 1999 dans 
l’organisation de l’évaluation des pratiques 
professionnelles, ce site complète le guide pédagogique 
« Comment satisfaire à mon obligation d’EPP ? » élaboré 
fin 2007. L’objectif est d’aider les médecins libéraux à 
intégrer la pratique de l’évaluation et à construire leur 
parcours individualisé sur les cinq ans d’obligation, grâce à 
une information rigoureuse et facilement accessible. 

Le site est découpé en 7 rubriques : 

• Connais-toi toi-même ! : pourquoi et comment évaluer sa pratique.  

• Devoirs et obligations : que dit la loi ? 

• J’exerce principalement en ville ou en établissemen t : je souhaite entreprendre une 
démarche qualité, à qui puis-je m’adresser ? Quelle méthodologie choisir ? 

• Qui vous accompagne ?  : tout savoir sur le rôle des médecins habilités, des organismes 
agréés, de la HAS, de l’URML, des CME. 

• La parole aux acteurs  : des médecins déjà engagés dans la démarche qualité livrent leurs 
témoignages et conseils, par le biais de vidéos, qu’ils soient médecins habilités, présidents 
de CME ou porteurs de projets, qu’ils appartiennent à des groupes qualité, des staffs 
protocolés ou encore à un réseau. 

• Evénements  : l’actualité de l’EPP en Île-de-France. 

• Annuaires : tous les médecins habilités et organismes agréés par la HAS en Île-de-France 
sont répertoriés sur le site et leurs coordonnées disponibles et mises à jour. 
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