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HAS : LES MEDECINS LIBERAUX ECHAUDES !

Depuis 1999, les URML en partenariat avec l’ANAES ont conceptualisé et mis en oeuvre les outils de la 
démarche qualité en soins ambulatoires.
Investies dans ce dossier, les URML ont participé à la création des premiers référentiels, recruté les 
Médecins Habilités et encouragé les médecins libéraux à s’engager dans le dispositif d’EPP. Il y a 
encore peu de temps l’ensemble des acteurs reconnaissait l’avance prise par les libéraux et les URML 
dans un milieu médical encore peu sensibilisé à l’évaluation des pratiques.

Les récentes déclarations de la Direction de la Haute Autorité de Santé (Quotidien du Médecin du lundi 
4 décembre 2006) ne peuvent que réduire à néant le travail accompli et la mobilisation des 
représentants des médecins libéraux.
Le Service EPP de la Haute Autorité de Santé en changeant les règles du jeu en cours de route met un 
brutal coup de frein au bon déploiement de la démarche et sanctionne les premiers médecins 
volontaires et évalués.

L’URML Ile-de-France demande officiellement un démenti des propos de la HAS rapportés par le 
Quotidien du Médecin et exige l’affirmation des points suivants :

- Reconnaissance de l’antériorité des cycles EPP réalisés depuis 1999
- Reconnaissance du rôle passé et à venir des URML 
- Respect du rôle des Médecins Habilités qui ne sont pas du matériel recyclable
- Eclaircissement sur le financement de l’EPP qui n’est jamais arrivé aux URML 

Les URML restent convaincues de l’utilité de cette démarche et se mobiliseront dès que des réponses 
claires leurs auront été officiellement apportées et que le rôle qui leur est donné par la loi cessera d’être 
malmené et contourné au profit d’acteurs non légitimes pour conduire cette démarche.
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