
DOSSIER DE PRESSE 
 

 

Soigner en Île-de-France 
 

Le Plan d’actions des médecins 
contre la crise de la démographie médicale 

en Ile-de-France 
 
 

Conférence de presse 

Mardi 16 juin 2009 

9h30 

A l’URML Ile-de-France 

 
Autour de :  

L’Union régionale des médecins libéraux d’Ile-de-Fr ance (URML Ile-de-France)  
Dr Michel Roueff, Président 
 
L’Ordre des Médecins  
Pr Claude-François Degos, Président du Conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France  
Dr Philippe Garat, Vice-président du Conseil de l’Ordre des médecins de Seine-et-Marne 
 
La Fédération de l’hospitalisation privée d’Ile-de- France (FHP Ile-de-France) 
Sophie Busquet de Chivré, Déléguée générale  
 
Les Syndicats de jeunes médecins en formation :  
Le Syndicat des chefs de clinique et assistants des hôpitaux de Paris (SCCAHP) 
Dr Thomas Grégory, Président 
 
Le Syndicat des interne des hôpitaux de Paris (SIHP) 
Dr Julien Adam, Vice-président 
 
Le Syndicat représentatif parisien des internes de médecine générale (SRP-IMG) 
Dr Guillaume Staath, Président 

 
 

 
Contact Presse :  

URML Ile-de-France 12 rue Cabanis 75014 Paris 
Sylvie Courboulay , responsable communication Tél. (direct) : 01 40 64 56 91 – Standard : 01 40 64 14 70 
sylvie.courboulay@urml-idf.org www.urml-idf.org 



Soigner en Ile-de-France, le plan d’actions des médecins contre la crise de la démographie médicale en Ile-de-France 
Juin 2009 

2 

Sommaire 
 
 
 
 
 
 
 

Sommaire ___________________________________________ ________ 2 
 

Pourquoi un plan d’actions  
contre la crise démographique des médecins en Ile-d e-France ?______ 4 

 
Diagnostic____________________________________________________ 4 
Une réponse coordonnée et concertée _____________________________ 6 

 
Soignereniledefrance.org :   
Le portail d’aide à l’installation _________________ _________________ 7 

 
Les 5 étapes clefs du parcours professionnel ________________________ 7 
Les témoignages ______________________________________________ 7 
Une cartographie fine et inédite de l’offre de soins_____________________ 8 
Echanger entre praticiens________________________________________ 9 
Evénements __________________________________________________ 9 

 
Rencontres intergénérationnelles locales ___________ _____________ 10 

 
Les partenaires ____________________________________ __________ 11 

 
Annexes____________________________________________ ________ 13 

 
Cartographie : exemples________________________________________ 13 
Charte de Partenariat pour la mise en oeuvre 
du portail d’aide à l’installation en Île-de-France _____________________ 17 
 

 
 

 
 



 3 

  
Communiqué de presse 

 
 

Paris, le 16 juin 2009 
 

 
 

 

Soigner en Ile-de-France, 
le plan d’actions des médecins  

contre la crise de la démographie médicale en Île-d e-France 
 

www.soignereniledefrance.org 
 

 
D’ici à 2030, la densité médicale aura chuté de 26 % en Ile-de-France, région la plus 
touchée par les effets cumulés du départ à la retraite des médecins, du manque 
d’installation et de la progression de la demande de soins. 
 
Conscients des effets sur la qualité des soins, les médecins libéraux franciliens mettent en 
œuvre un plan d’actions afin d’inciter les jeunes à franchir le pas de l’installation et de 
favoriser les échanges intergénérationnels entre ceux qui arrivent et ceux qui partent. 
 
L’Union régionale des médecins libéraux d’Ile-de-France, les Conseils de l’ordre des 
médecins d’Ile-de-France,  les syndicats de jeunes médecins en formation (SCCAHP, SIHP, 
SRP-IMG) et la Fédération de l’hospitalisation privée d’Ile-de-France, se sont réunis pour 
établir un plan d’actions en faveur de l’installation des jeunes médecins en Ile-de-France. 
 
Ce plan d’actions est une réponse concrète aux conclusions des Etats généraux de 
l’organisation des soins (Egos 2008).  Ce plan s’appuie sur un site Internet commun : 
www.soignereniledefrance.org (mis en ligne le 16 juin), guichet d’information et de contact 
qui offre une information permanente et mise à jour sur toutes les étapes de l’exercice de la 
médecine libérale de la région. Ce portail est également un lieu d’échanges, par le biais 
d’un forum et de petites annonces d’offre et de demandes de lieu d’exercice, d’association, 
de cession… 
 
Autour de ce site seront développées des soutiens individuels à l’installation, à la reprise de 
cabinets, des journées locales de découverte du tissu sanitaire… 
 
Grâce à ce plan, l‘Ile-de-France se positionne comme une région pilote dans la mise en 
place d’une réponse coordonnée et cohérente face au problème de la démographie 
médicale.  
 
 
 

 
 

Contacts presse : 
Sylvie Courboulay, responsable communication  de l’URML Ile-de-France Tél. : 01 40 64 14 70 
sylvie.courboulay@urml-idf.org  -  www.urml-idf.org 
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Pourquoi un plan d’actions 
contre la crise démographique des médecins 
en Ile-de-France ? 

 
 
 
 
Diagnostic 
 
 
Crise de la démographie médicale : l’Ile-de-France n’est pas épargnée 
 
Entre 2006 et 2030, le nombre de médecins en Ile-de-France, tous modes 
d’exercice confondus, diminuera de 20 % et la densité de médecins pour 
100 000 habitants chutera de 26 % selon les dernières prévisions du ministère 
de la santé1.  
L’Ile-de-France est la région qui subira le plus fortement la chute de la densité 
médicale. 
 
Une crise de l’installation en libérale 
 
L’Île-de-France compte 23 500 médecins libéraux en exercice. 
 
Depuis 1997, la densité de médecins libéraux pour 1 00 000 habitants est en 
baisse constante en Ile-de-France  (- 8 % entre 1997 et 2005)2. 

 
Les jeunes médecins s’installent de plus en plus tard (39 ans en Ile-de-France3 
en 2007) et sont de moins en moins nombreux à le faire, privilégiant le salariat à 
l’exercice libéral.  
 
En 2007, seuls 6 % des nouveaux inscrits en Ile-de- France ont choisi 
l’exercice libéral exclusif  (contre 9,4 % en moyenne nationale), 73 % optant 
pour le salariat, selon les données du Conseil national de l’ordre des médecins. 
Au total, 62 médecins se sont inscrits en libéral exclusif durant l’année 2007 : ils 
étaient 429 en 1990, année où les inscriptions en salariés ont dépassé celles en 
libéral exclusif, et 210 en 2003… 
 
L’exercice libéral exclusif attire surtout les hommes, qui représentent  58 % des 
nouveaux inscrits. 
 
C’est à Paris et dans le Val-de-Marne que les taux de libéraux exclusifs sont les 
plus bas puisqu’ils concernent seulement  5 % des nouveaux inscrits. A l’inverse, 
en Essonne, près d’un médecin nouvellement inscrit sur cinq a choisi l’exercice 
libéral exclusif (18,2 %).  

 

                                                 
1 « La démographie médicale à l’horizon 2030 : de nouvelles projections nationales et régionales ». DREES Etudes et résultats 
n°679, février 2009  
2 Eco santé régions et départements version avril 2009 -  SNIR 
3 Enquête sur les motifs d’installation des médecins libéraux. URCAM Île-de-France. Mars 2002.  
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Un besoin d’information exprimé par les jeunes méde cins en formation 
 
L’enquête 2008 de l’URML Ile-de-France sur les motifs et freins à l’installation 
des jeunes médecins4 a mis en évidence la nécessité de : 
 

- Promouvoir l’exercice libéral pendant les études médicales par 
l’organisation de stages en exercice libéral de ville dès les premières 
années d’études de façon périodiques quelque soit la spécialité 
envisagée ; 

- Promouvoir et élargir le champ du statut de collaborateur ; 

- Promouvoir la diversité d’exercice en groupe ; 

- Reconnaitre la notion d’entreprise médicale ; 

- Prendre en compte l’exercice libéral dans la diversité francilienne en 
renforçant les partenariats avec les élus locaux et régionaux pour 
maintenir et potentialiser l’accès de proximité  aux soins libéraux. 

 
Les Etats généraux de l’organisation des soins (Egos) en février 2008 ont 
confirmé ces pistes de travail. 
 
 
…et par les médecins de plus de 50 ans qui partiron t massivement à la 
retraite 
 
Du côté des départs, la part des moins de 65 ans quittant la profession tend à 
augmenter (24,6 % en 2005 contre 15,4 % en 20035). D’ici 15 ans, les 17 000 
médecins libéraux de plus de 50 ans seront à la ret raite, soit 70 % de la 
profession en exercice actuellement. 
 
L’enquête menée par l’URML auprès des médecins libéraux de plus de 50 ans, 
publiée en avril 20096, a mis en évidence le besoin d’information des praticiens 
en fin de carrière concernant leur entrée en retraite mais également sur les 
possibilités nouvelles s’offrant à eux pour la poursuite d’une activité 
professionnelle réduite.  

 
Cette étude a enfin mis en évidence que les médecins, dans leur majorité, ne 
cherchent plus de successeur considérant cette démarche perdue d’avance. 
 
Il est apparu essentiel à l’URML Ile-de-France d’œuvrer pour que la profession 
aide à la continuité des soins, notamment en aidant aux cessions de clientèles et 
au développement du compagnonnage comme moyen de créer des passages de 
relais des séniors aux juniors. 
 

                                                 
4 « Motifs et freins à l’installation en libéral en Ile-de-France », URML Ile-de-France, janvier 2008 
5 Source : CARMF. Statistiques 2006. Accessible sur le site Internet : http://www.carmf.fr/ 
6 Le devenir des médecins libéraux de 50 ans et plus en Ile-de-France, URML Ile-de-France, Carmf, avril 2009 
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Une réponse coordonnée et concertée 

 
Le diagnostic posé, l’URML s’est engagée dans une phase de concertation avec 
ses partenaires naturels dès l’été 2008 : Ordre des médecins, syndicats de 
jeunes médecins en formation, établissements de santé privés où travaillent 
quelque 7000 médecins libéraux, via la Fédération de l’hospitalisation privée et 
les présidents de CME, élus locaux et régionaux… 
 
Objectif : créer du lien entre les générations de médecins et faciliter les 
transitions. Il est vrai qu’à ce jour peu de lieux de rencontres existent pour 
permettre la reprise d’activité. 
 
C’est pourquoi le plan d’actions porté par l’URML s’articule autour d’un portail 
d’aide à l’installation qui traitera de toutes les étapes du parcours et de la carrière 
de médecin libéral : www.soignereniledefrance.org. 
 
Grâce à ce plan, l‘Ile-de-France se positionne comme une région pilote dans la 
mise en place d’une réponse coordonnée et cohérente face au problème de la 
démographie médicale.  
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Soignereniledefrance.org : 
Le portail d’aide à l’installation 

 
 
 
Les 5 étapes clefs du parcours professionnel 
 
Portail d’information, www.soignereniledefrance.org est le lieu où tout médecin 
souhaitant exercer en libéral ou exerçant déjà selon ce mode peut trouver 
facilement les informations nécessaire pour faciliter son exercice. 
 
� S’installer en Ile-de-France 

� Exercer au quotidien 

� Evoluer dans sa carrière 

� Préparer son départ 

� Poursuivre une activité 

 
 

Les témoignages 
 
Pour chaque rubrique, des médecins font partager leur expérience par le biais de  
témoignages vidéo :  
 
S’installer en Ile-de-France 
 
Portraits de jeunes médecins installés en ville : 
 
� Jean-Philippe Hellier, rhumatologue, a créé son activité en ville à Paris dans le 
17e, en association avec un cardiologue  
 
� Marie Chevillard, médecin généraliste installée à Paris dans le 20e avec une 
associée 
 
� Isabelle Weisser, médecin généraliste installée à Paris dans le 18e en cabinet 
de groupe 
 
Portraits de jeunes médecins installés en établisse ments : 
 
� Arnaud Forgeot, anesthésiste réanimateur à la Clinique de l’Alma, Paris 7e  
 
� Nicolas Charlot, chirurgien orthopédiste installé à la Polyclinique de la Forêt à 
Fontainebleau (Seine-et-Marne)  
 
Evoluer dans sa carrière 
 
� Thi Mai Tran, médecin généraliste à Rosny-sous-Bois après 10 ans de 
salariat. 
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Préparer son départ 
 
� Jacques Bourcereau, pneumologue à la Centre chirurgical et maternité de 
Blanc-Mesnil.  
 
� Alfred Sebton, médecin généraliste ayant cédé sa patientèle à sa remplaçante 
 
Poursuivre une activité 
 
� Alain Vuong, ORL cumulant depuis janvier 2009 retraite et activité libérale à 
son cabinet (Boulogne, Hauts-de-Seine), après une carrière mi-hospitalière, mi-
libérale. 
 
� Dr Guy Lessieux, ancien médecin généraliste à exercice mixte, moitié libéral à 
Boulogne (92), moitié salarié à la RATP. Il est à présent bénévole à plein temps 
en charge de la précarité dans le département des Hauts-de-Seine et notamment 
du Samu social médical. 
 
 
Une cartographie fine et inédite de l’offre de soin s  
 
Le site www.soignereniledefrance.org répond à une demande récurrente des 
jeunes médecins de disposer d’un outil pointu sur l’offre de soins en 2009 et sur 
son évolution dans la région. 
 
Jusqu’à présent, il n’existait pas de cartographie permettant de déterminer à 
l’échelle de la commune le nombre de médecins d’une spécialité, selon le sexe 
et la moyenne d’âge, des éléments déterminants pour anticiper l’évolution de la 
démographie médicale pour les 15 prochaines années. 
 
La cartographie du site repose sur les données 2008 de la Carmf, anonymes 
mais mentionnant l’âge des médecins et celles de la FHP Ile-de-France pour les 
données relatives aux cliniques privées. 
 
� Les médecins 

La cartographie interactive offre la possibilité de connaitre les effectifs de 
médecins libéraux pour 18 spécialités et leur moyenne d’âge :  
 

o sur chacune des 1281 communes d’Ile-de-France 
o par territoire de santé (22 en Ile-de-France) 
o par sexe 
 

Les 18 spécialités cartographiées :  
 
Généralistes 
Anesthésistes 
Cardiologues 
Chirurgiens 
Dermatologues, 
vénérologues 
Endocrinologues 

Gastro-entérologues, 
hépatologues 
Gynécologues 
obstétriciens 
Gynécologues médicaux 
Neurologues 
Ophtalmologues 

ORL 
Pédiatres 
Pneumologues 
Psychiatres 
Radiologues 
Rhumatologues 
Stomatologues 
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La cartographie de l’offre de soins intègre également les données 2006 de l’INSEE sur la 
population francilienne afin de rapporter les effectifs de population par commune aux effectifs 
de médecins par spécialité. 
  
� Les établissements de santé privés 

Les établissements de santé privés sont représentés selon leur type d’activité :  

o Médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) 
o Santé mentale 
o Soins de suite et réadaptation 
o Divers (diététique…) 

 
 
 

Echanger entre praticiens 
 
L’exercice libéral va souvent de paire avec un certain isolement des praticiens qui rebute la 
plupart des jeunes médecins. 
 
Créer des liens entre les générations de médecins, un besoin exprimé à chaque étape de la 
vie professionnelle. 
 
Soigner en Ile-de-France.org est le lieu privilégié d’échanges entre médecins libéraux à 
l’échelle de l’Ile-de-France, à travers les rubriques : 
 
� Forum 

� Petites annonces 

 
 

Evénements 
 

� Nouvelles aides à l’installation des collectivités locales (Conseil général  de Seine-
 et-Marne…) 

� Actualité de la médecine libérale Ile-de-France 

� Annonce des rencontres régionales et départementales… 
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Rencontres intergénérationnelles locales 
 
 
L’Ile-de-France, c’est la France au un cinquième. La région se caractérise par des territoires 
disparates, où se juxtaposent zones rurales en grande couronne, zones suburbaines et 
agglomérations denses. 
 
Un effort doit être fait pour faire découvrir aux médecins en formation la diversité du tissu 
sanitaire francilien, qui ne se résume pas aux établissements hospitaliers où se déroulent 
presqu’exclusivement la formation des médecins aujourd’hui. 
 
C’est pourquoi le Plan d’actions Soigner en Ile-de-France prévoit l’organisation de rencontres 
avec des médecins libéraux installés, exerçant tant en ville qu’en établissement, ainsi que la 
visite de territoires de santé. 
 
 
Entrée dans la vie professionnelle en Médecine géné rale 
 
« Entrée dans la vie professionnelle » est un séminaire destiné aux étudiants en médecine 
générale mis en place depuis deux ans par les DES de médecine générale des 7 facultés de 
médecine franciliennes, dont l’URML est partenaire. Ce séminaire a lieu deux fois par an, en 
avril et septembre. 
 
Il s’agit d’une initiative exemplaire de décloisonnement des enseignements entre les facultés 
de médecine qui vise à présenter aux futurs médecins généralistes la diversité des modes 
d’exercice et à préparer leur installation en les formant notamment à la gestion d’un cabinet 
médical. 
 
Pour la première fois, lors du séminaire du 23 septembre 2009 , des rencontres entre 
médecins généralistes installés et médecins en formation seront organisées afin de tisser des 
liens entre générations et favoriser le compagnonnage. 
 
Les Journées « Découverte du tissu sanitaire local » 
 
Courant 2009 seront organisées par les partenaires du Plan d’actions Soigner en Ile-de-
France des visites de territoires de santé pour les médecins en formation.  
 

Cette découverte du tissu sanitaire local prendra la forme des rencontres entre jeunes 
médecins et médecins installés et de visites d’établissement de santé, sur une journée, 
afin de faire découvrir aux jeunes médecins comment s’organisent les soins à l’échelle 
d’un territoire de santé et quels en sont les acteurs. Les premières journées sont 
programmées en Seine-et-Marne et dans les Yvelines. 

 
� En Seine-et-Marne 

 
L’URML est engagée aux côtés du Conseil général du département dans le Plan 
démographie médicale. 
A ce titre, le 19 novembre  2009 se tiendront les premières rencontres et découverte de l’offre 
de soins en Seine-et-Marne, en même temps que la journée des réseaux du département. 
 
� Dans les Yvelines 

 
L’URML Ile-de-France et le Conseil de l’Ordre des médecins des Yvelines prévoient 
l’organisation d’une journée « Découverte du tissu sanitaire local des Yvelines » pour les 
médecins en formation au 4e trimestre 2009. 
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Les partenaires 
 

 
L’Union régionale des médecins libéraux d’Ile-de-Fr ance (URML Ile-de-France) 
 
L’Union régionale des médecins libéraux d’Ile-de-France, ainsi que toutes les URML, a été 
crée par la loi 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professionnels de santé 
et l'assurance maladie. 
 
L’URML contribue à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la 
qualité des soins. 
 
En Ile-de-France, l’URML représente 23.500 médecins libéraux, médecins généraliste et 
spécialistes confondus, exerçant en cabinet libéral ou en clinique. 
 
Ses missions définies par la loi sont les 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 ; 

� 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.  

 
L’URML Ile-de-France est présidée depuis juin 2006 par le Dr Michel Roueff et compte 80 
médecins élus. 
 
L’Ordre des médecins  
 
L'Ordre, qui regroupe tous les médecins, de tous exercices libéral, hospitalier ou salarié, est 
vigilant sur tous les aspects organisationnels et s'efforce de participer à toutes les actions qui 
intéressent la profession. 
 
Depuis deux années, les Conseils régionaux de l'Ordre des médecins (CROM) ont été 
légalement chargés de missions administratives. Parmi celles-ci, la coordination entre les 
Conseils départementaux ainsi que la démographie médicale sont des tâches importantes 
auxquelles le Conseil régional de l’Ordre d'Ile-de-France se consacre avec constance dans le 
respect de l'indépendance de chacun des huit Conseils départementaux de notre région. 
 
Le CROM Ile-de-France, présidé depuis mars 2007 par le Docteur Claude-F. Degos compte 
38 médecins élus, 9 commissions, la Chambre disciplinaire de 1ère instance et une Section 
des Assurances sociales. 
 
Le Conseil régional et six Conseils départementaux ont décidé de participer activement à la 
mise en place du portail d'aide à l'installation en exercice libéral "soigner en Ile-de-France", en 
collaboration avec l'Union régionale des médecins libéraux. Il souhaite, à l'avenir, étendre 
cette importante et utile réalisation aux autres médecins de la région, hospitaliers et salariés. 

 
Professeur Claude-F. Degos 
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La Fédération de l’hospitalisation privée d’Ile-de- France (FHP Ile-de-France) 
 
La Fédération de l’hospitalisation privée d’Ile-de-France (FHP Ile-de-France) rassemble 
l’ensemble des cliniques privées dites commerciales d’Ile-de-France, soit en tout 195 
établissements qui interviennent dans différents types de prises en charge.  
 
Parmi eux, 120 établissements interviennent en médecine, chirurgie et obstétrique (dits 
MCO), 65 en soins de suite et de réadaptation (SSR) et 21 en psychiatrie. 
 
Les établissements privés MCO d’Ile-de-France assurent des prises en charge de pointe, 
dans un environnement qualitatif élevé (régulièrement contrôlé par une autorité administrative 
indépendante, la Haute Autorité de Santé, dans le cadre de la certification des 
établissements). 
 
On peut citer notamment : 
 
� 25 services d’urgences habilités par les pouvoirs publics et ouverts 24h/24;  

� 15 services de réanimation;  

� 5 services spécialisés pour la chirurgie de la main ;  

� 5 établissements habilités par les pouvoirs publics pour réaliser des interventions de 
chirurgie cardiaque ;  

� 49 maternités, dont 14 d’entre elles comprennent des services de néonatalité. 

Ces cliniques travaillent en partenariat étroit avec les médecins libéraux qui assurent le 
traitement et le suivi des patients qu’elles accueillent quotidiennement. 
 
La FHP Île-de-France est présidée par M. Patrick Serrière depuis décembre 2007. 

 
Le Syndicat des Chefs de Clinique et assistants des  hôpitaux de Paris (SCCAHP) 
 
Le Syndicat des Interne des Hôpitaux de Paris (SIHP ) 
 
Le Syndicat représentatif parisien des internes de médecine générale (SRP-IMG)  
 
La Conférence des présidents de CME de l’hospitalis ation privée 
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Annexes 
 
 

Cartographie : exemples 
 
 
Charte de Partenariat pour la mise en oeuvre 
du portail d’aide à l’installation en Île-de-France  
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Nombre de médecins généralistes et densité populati on 
par commune 
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Médecins généralistes en Ile-de-France : 

moyenne d’âge par commune 
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Gynécologues-obstétriciens : 
Nombre de femmes par territoire de santé 
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Les établissements de santé privés en Ile-de-France  
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CHARTE DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN OEUVRE 
DU PORTAIL D’AIDE À L’INSTALLATION EN ILE-DE-FRANCE 

 
PRÉAMBULE  
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 leurs efforts, les signataires de la présente charte s’engagent à 
coordonner leurs politiques et ressources respectives afin d’accroître l’efficacité et la cohérence de leurs 
actions en Île-de-France. 
 

FINALITÉ  
La question du renouvellement des soignants libéraux devient préoccupante et entraîne des problèmes 
majeurs d’accès aux soins. A ce titre,  les signataires de la présente charte 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. 
 

LES OBJECTIFS DU PORTAIL  
Le portail Internet « Soigner en Ile-de-France »  a pour objectifs de fédérer les énergies institutionnelles 
pour :  
 
● Promouvoir les mécanismes d’aides à l’installation ; 
● Agir sur les territoires les plus défavorisés ; 
● Orienter vers les sources d’information existantes ; 
● Faciliter l’accès aux expertises bancaires et aux emprunts ; 
● Créer les opportunités de liens et de rencontres entre professionnels de santé ; 
● Anticiper les transitions générationnelles ; 
 
… tout en inscrivant l’installation des professionnels de santé libéraux dans un schéma régional d’offre de 
soins piloté par la profession. 
 

DISPOSITIONS PRATIQUES 
Les travaux du portail d’aide à l’installation sont organisés, suivis et validés par un Comité de Pilotage, 
constitué par les représentants des signataires de la présente charte. 
 

Les signataires de la charte s’engagent à s’informer réciproquement de toutes les actions qu’ils 
entreprennent dans le domaine  et à en développer la cohérence et la complémentarité. 
 

La présente charte de coopération prendra effet à partir du 15 mai 2009, chaque signataire étant libre de 
mettre fin à sa participation au Portail à tout moment, avec effet immédiat. 
 
Fait à Paris, le 12 juin 2009 
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Entre : 

L’Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile de France, représentée par son Président le Dr 
Michel ROUEFF  

Le Conseil Régional de l’ordre des Médecins, représentée par son Président le Dr Claude 
François DEGOS 

Le Conseil de l’Ordre des Médecins de Seine et Marne, représenté par son Président le Dr 
André DESEUR 

Le Conseil de l’Ordre des Médecins des Yvelines, représenté par son Président le Dr Frédéric 
PRUDHOMME 

Le Conseil de l’Ordre des Médecins de l’Essonne, représenté par son Président le Dr André 
LEON 

Le Conseil de l’Ordre des Médecins des Hauts de Seine, représenté par son Président le Dr 
Jean Claude LECLERCQ 

Le Conseil de l’Ordre des Médecins de Seine Saint Denis, représenté par son Président le Dr 
Edgard FELLOUS 

Le Conseil de l’Ordre des Médecins du Val d’Oise, représenté par son Président le Dr Christian 
BOURHIS 

Le Syndicat des Chefs de Clinique de l’APHP, représenté par son Président le Dr Thomas 
GREGORY 

Le Syndicat des Interne des Hôpitaux de Paris,  représenté par son Président Lola FOURCADE 

Le Syndicat des Résidents de Paris, représenté par son Président Guillaume STAATH 

La Fédération de l’Hospitalisation Privée d’Ile-de-France, représenté par son Président M. 
Patrick SERRIERE   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


