
 
LA JOURNÉE DE L'INSTALLATION EN MÉDECINE LIBÉRALE 
8e Journée à la Faculté de Médecine de Reims le 1er juin 2017 
 
Chers Confrères, 
 
Depuis 2010, l'URPS ML - bureau de Reims organise la Journée de l'Installation en Médecine Libérale - 
JIML, à la Faculté de médecine de Reims. Son objectif est de donner l'envie de s'installer en libéral. 
 
Pour la 8ème JIML qui se déroulera Jeudi 1er Juin 2017 à la Faculté de médecine de REIMS, l'URPS ML 
Grand Est et ses partenaires vous proposent : 
 

- à l'issue de la table ronde en plénière d'ouverture, le témoignage de deux jeunes installés sur 
leur parcours d'installation 

- des ateliers mixtes et des ateliers fléchés : « je m'initie » à destination des externes « je 
m'installe » à destination des internes et des remplaçants 

- une conférence de Jean Vilanova -juriste spécialisé en Droit médical- qui apportera sa vison sur 
la « Démographie médicale : histoire et perspectives » 

- un débat avec le conférencier, un maitre de stage en médecine générale, un maître de stage 
en pédiatrie et les représentants des étudiants 

- dans le hall d'exposition, vous rencontrerez en un seul lieu les représentants des principales 
institutions (ARS, CPAM, Ordres, URSSAF,...) et les partenaires de votre installation (banque, 
assurances, éditeur de logiciel, association de gestion agréée..), ainsi que des salons de 
"rencontres" agrémentés de petites annonces : « jeune cherche » et « cherche jeune 
médecin ». 

-  
Vous pourrez également réagir en direct sur Twitter le 1er juin sur #JIMLGrandEst 

Les inscriptions pour la journée de Reims sont ouvertes jusqu'au 20 MAI ! 
 

Vous trouverez ci-après les trois invitations et coupons d'inscription pour :  
 les externes (FASM1, FASM2, FASM3) 
 les internes et les remplaçants 
 les médecins installés et nos partenaires 

 
Ainsi que deux modèles d'annonces, affichées sur les salons : à retourner complétées à l'URPSML au 
plus tard le 27 mai : 

 pour ceux qui recherchent des jeunes médecins (succession, cession...) 
 pour les jeunes souhaitant s'installer 

 
Pour visionner les vidéos et micro-trottoir « S'installer en médecine libérale : des médecins 
témoignent » http://urpsmlgrandest.blogspot.fr/  
 

Dr Elisabeth ROUSSELOT-MARCHE, 
Responsable de la Commission JIML 

Commission JIML – e-Bulletin n°2 – Mai 2017 

http://urpsmlgrandest.blogspot.fr/2017/04/jiml-2017-reims-les-inscriptions-sont.html
https://drive.google.com/open?id=0ByIAbDoQDpl-MFJyNWxuTUIzLTg
https://drive.google.com/open?id=0ByIAbDoQDpl-MXdobmI3NEdINlE
https://drive.google.com/open?id=0ByIAbDoQDpl-QXR2NEsxZ18zUWc
https://drive.google.com/open?id=0ByIAbDoQDpl-UXZneHRmMlc0Vkk
https://drive.google.com/open?id=0ByIAbDoQDpl-T2F1OXZ2M3N3d2c
http://urpsmlgrandest.blogspot.fr/


 

 

LE PROGRAMME 

 

Le programme de cette journée propose des conférences et ateliers mixtes mais aussi des ateliers 

fléchés pour les internes, les remplaçants et les externes. 

Retrouvez votre programme ci-dessous : 

 je suis externe  
 je suis interne ou remplaçant  
 je suis médecin installé 

 _______________________________________________________________________ 

CONTACT 

Bureau de Reims  

 

URPSML Grand Est | Bureau de Reims | 64 chaussée St Martin | 51100 REIMS 

03 26 85 65 00 | reims@urpsmlgrandest.fr | www.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. 
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