Paris le 1er juin 2007
COMMUNIQUE DE PRESSE

JEUNES MEDECINS
INSTALLATION EN MEDECINE LIBERALE
L’URML ILE DE FRANCE en partenariat avec le SCCA-HP, le SIHP et l’UNAPL

L’URML IDF en partenariat avec le Syndicat des Internes des Hôpitaux de Paris (SIHP) et le Syndicat des
Chefs de Clinique Assistants des Hôpitaux de Paris (SCCA-HP) organisent une rencontre entre jeunes médecins
et médecins installés le Vendredi 8 juin 2007 à la Pitié Salpetrière (Amphi B - 17h30).
Depuis 2002, l’URML IDF entretient une partenariat actif avec les jeunes médecins en formation en Ile-de-France
pour leur permettre de mieux maîtriser leur avenir professionnel, notamment pour ceux qui font le choix d’un mode
d’exercice libéral.
Les médecins en formation sont encore peu au fait des réalités de terrain. Comme le souligne le Dr Gabriel KO,
président du SIHP, « Les étudiants en médecine ne reçoivent pas de formation à l’exercice libéral et ne sont
donc que très peu préparés aux aspects pratiques et techniques de l’installation ». Pourtant une grande majorité
des médecins formés à l’hôpital s’installent en médecine de ville.
Lors de cette soirée seront abordés les différents aspects techniques : modes d’installation, seul ou en groupe,
aspect sociétal, exemple société d’exercice libéral, hospitalisation privée, assurances professionnelles, aspects
financiers …
En effet, la médecine libérale a beaucoup évolué ces dernières années comme le remarque le Dr Jean-Gabriel
BRUN, Président de la Section Spécialistes « on est passé du modèle de cabinet indépendant à une organisation
en regroupement, parfois avec une activité libérale partagée, hôpital ou santé publique… ».
En outre, comme le souligne le Dr Gabriel KO, « les médecins ne sont pas préparés à la création d’entreprise dans
ce domaine particulier qu’est la santé avec sa dimension déontologique et éthique ».
L’enjeu de cette soirée est aussi de confronter les témoignages et les expériences de jeunes médecins
récemment installés avec celles de leurs aînés. Chacun a des modes d’exercice très différents qu’il a pu
construire en fonction de sa spécialité et de ses intérêts personnels : « un médecin senior peut avoir commencé
seul puis évolué vers une structure de groupe et parfois sous une forme sociétale et ce dialogue est très riche
d’enseignements » remarque le Dr Gabriel KO. Cet échange est d’autant plus utile « qu’aujourd’hui les anciens ne
sont plus remplacés et qu’il n’y a plus d’échanges entre les générations » déclare le Dr Jean-Gabriel BRUN.
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