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EDITO
Dr Guilaine KIEFFER-DESGRIPPES, Présidente
Chers confrères,
Le 16 janvier 2016, dans la suite logique de la création des nouvelles régions, les Unions Régionales de
Professionnels de Santé-Médecins Libéraux d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine se sont
à leur tour regroupées au sein de l'URPS ML Grand Est.
Chacune d'entre elles a apporté pour la constitution et la réussite de ce grand ensemble, l'expertise de
ses élus, et toute la richesse constituée par la diversité et les particularités des grandes problématiques
de santé.
Courant 2016, l'URPS ML a nommé progressivement ses commissions ; au nombre de 14 (voir plus bas)
couvrant tous les champs de la pratique libérale. Les élus contribuent par ailleurs par leur travail à
l'élaboration du Programme Régional de Santé (PRS).
Je sais que certains d'entre vous ont encore des doutes sur l'utilité de l'URPS ML.
C'est pourquoi je saisis l'occasion de cette première 'newsletter' pour vous dire quelle est notre mission
et vous assurer également de la force de notre engagement au service de la Médecine Libérale.
Représenter la Médecine Libérale, c'est très précisément utiliser aujourd'hui les droits que 'la Loi de
Modernisation de notre Système de Santé' reconnaît aux médecins libéraux dans l'organisation de
notre profession.
Les dispositions de ce type et qui nous sont encore favorables, sont devenues hélas très rares.
A titre d'exemple, la création des Plateformes Territoriales d'Appui (PTA)[décret du 6 juillet 2016] dont
la gouvernance est confiée par les textes aux médecins libéraux, constitue une opportunité que nous
devons impérativement saisir.
La maitrise des données de santé, et plus largement l'E-Santé sont des enjeux fondamentaux pour
l'avenir même de la médecine libérale.
La Télémédecine, les Systèmes d'Information partagés, le DMP, la Messagerie sécurisée, sont
également autant de leviers dont nous devons nous saisir pour ne pas laisser le champ libre à ceux
qui voudraient s'en assurer le monopole et par conséquent nous en exclure.
Rappelons également que l'URPS ML est le seul interlocuteur « ès-qualités », reconnu par l'ARS.
Nous vous tiendrons informés régulièrement de l'état d'avancement des dossiers portés par l'Union (cf
commissions).
Les 60 élus qui vous représentent, solidairement, tous syndicats confondus, sont convaincus de leurs
responsabilités et du rôle essentiel que vous leur avez confié.
Dr Guilaine KIEFFER-DESGRIPPES,
Présidente de l'URPS ML Grand Est

LE BUREAU
8 médecins élus en assemblée générale
Présidente : Dr Guilaine KIEFFER-DESGRIPPES
Vices présidents : Dr Anne BELLUT et Dr Bernard LLAGONNE
Secrétaire : Dr Marcel RUETSCH
Secrétaires adjoints : Dr Pascale BERTON NASCA et Dr Jean-Jacques ANTOINE
Trésorier : Dr Thierry RESSEL
Trésorière adjointe : Dr Elisabeth ROUSSELOT-MARCHE
En savoir plus

_____________________________________

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
60 médecins élus par leurs pairs
Consulter la liste des médecins élus de l'URPSML

LES COMMISSIONS
14 commissions en 2017
SYSTEMES D’INFORMATION EN SANTÉ  CANCEROLOGIE 
JOURNÉE D'INSTALLATION EN MÉDECINE LIBÉRALE 
GERONTOLOGIE  CHIRURGIE AMBULATOIRE  INTERFACE 
PERMANENCE DES SOINS AMBULATOIRES  DÉMOCRATIE
SANITAIRE  EXERCICE PSYCHIATRIQUE LIBERAL  PLATEFORMES
TERRITORIALES D’APPUI  SANTÉ DU MÉDECIN  STAGES
D'INTERNAT EN SPÉCIALITÉ
_____________________________________

L'ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
13 collaborateurs
Directrice: Anne de Blauwe
Directrice adjointe : Carole Thiry-Bour
Coordonnatrice du bureau de Nancy : Linh Deprez
Chargée de communication : Cécile Rollin
Chargées de mission: Laurélia Brizard, Véronique Joslant, et Vanessa Gromont-de Carvalho
Assistantes de direction : Anne-Cyriaque Guyolot et Hélène Micherolli
Comptable: Alphonse Medina et secrétaire comptable : Vanessa Gromont-de Carvalho
Secrétaires: Séverine Albrech, Fernande Many et Sabrina Wilhelm
En savoir plus

TROIS SITES
de proximité
Siège de l'URPS ML Grand Est
Centre d'affaires "Les Nations"
23 bd Europe - BP 17 | 54501 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex
Secrétariat : 03 83 58 47 58 | nancy@urpsmlgrandest.fr
Bureau de REIMS
64 Chaussée St Martin I 51 100 Reims
Secrétariat : 03 26 85 65 00| reims@urpsmlgrandest.fr
Bureau de STRASBOURG & Présidence
Le Forum I 52 Route de Bischwiller I 67300 Schiltigheim
Secrétariat : 03 90 20 84 84 | strasbourg@urpsmlgrandest.fr

Ce bulletin vous est envoyé par l'Union Régionale des Professionnels de Santé - Médecins Libéraux
du Grand Est. Vous le recevez car vous avez transmis vos coordonnées à l'Union. Si vous ne
souhaitez plus recevoir les bulletins de l'Union, il suffit de nous en avertir en répondant à ce mail.

