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Grippe A :
Les médecins libéraux sont prêts,
l’URML Île-de-France les a formés
Face à la pandémie de grippe A, les médecins libéraux sont prêts à faire face et prendre en
charge la population.
Sept. 2006 – sept. 2007 : l’Union régionale des médecins libéraux (URML) d’Île-de-France, qui
représente les 25 000 médecins libéraux de la région, a formé plus de 12 000 professionnels de
santé libéraux à la gestion de crise sanitaire grâce à son plan de lutte contre une pandémie
grippale. Ce plan de lutte, destiné à l’ensemble des professionnels de santé libéraux, a été mis en
place dans le contexte de menace de grippe aviaire qui menaçait la France en 2006.
Avril 2009 : les médecins libéraux sont prêts à accueillir les patients présentant une suspicion de
grippe A.
L’URML Île-de-France a initié, réalisé et coordonné cette campagne de formation en relation avec
la DRASS, les DDASS et les mairies pour assurer une couverture optimale du territoire en cas
d’épidémie. Au total, 13 organismes de formation ont participé à cette campagne de formation en
cascade.
Aujourd’hui, face à la nouvelle menace, l’URML Île-de-France rappelle que le médecin libéral est
le pilier de tout plan de lutte contre une pandémie grippale qui doit comprendre des moyens
concrets pour :
 la mise à disposition des moyens de protections des soignants libéraux et de leur
environnement ;
 le mode de distribution des antiviraux ;
 la mise en place de campagnes d'information, d'un plan de formation des médecins
libéraux ;
 la réalisation d'un système d'information en cascade ;
 la couverture assurantielle des professionnels exposés.
L’URML Île-de-France participera aux réflexions et actions menées par les services de l'Etat sur
l'organisation de la médecine libérale face au risque de pandémie de grippe A.
L’URML Ile-de-France organisera une
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