Le défi de la région Grand Est :
respecter les différences et
capitaliser sur les réussites

« La loi de modernisation de notre système de santé, axée sur la prise en charge de proximité sur les territoires,
modifie en profondeur l’organisation des soins. Dans ce contexte, la place de la médecine libérale doit plus
que jamais être défendue, tant au sein des instances de démocratie sanitaire que sur le terrain auprès des
jeunes médecins. L’URPS-ML Grand Est choisit de s’impliquer pour que la position des médecins libéraux soit
entendue et respectée. Ce sera l’enjeu majeur de nos 9 commissions et des 3 conseils territoriaux spécifiques
à notre territoire. »
Guilaine Kieffer-Desgrippes, Présidente de l’URPS-ML Grand Est
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- Porter la voix des médecins libéraux auprès des
instances régionales. Maintenir la proximité et
garantir l’équité entre les territoires

SYSTÈMES D’INFORMATION EN SANTÉ

- Développer la communication entre médecins libéraux
et avec les autres professionnels de santé :
apporter des outils fonctionnels et utiles

PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE ÂGÉE
- Instaurer des dispositifs efficaces au service des
médecins libéraux.

CANCÉROLOGIE

- Proposer aux médecins libéraux des outils adaptés aux
spécificités territoriales et garantir l’équité de la prise
en charge des patients

PERMANENCE DES SOINS

- Maintenir une présence médicale libérale «cousuemain» sur l’ensemble du territoire
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5 .552.380 habitants
57.500 km²
10 départements
500 km de frontières européennes
ouvertes sur 4 pays
9.300 médecins libéraux
60 médecins élus de l’URPS-ML

CHIRURGIE AMBULATOIRE

- Analyser l’impact médico-économique de la chirurgie
ambulatoire : virage ou mirage ?

JOURNÉES DE L‘INSTALLATION EN
MÉDECINE LIBÉRALE (JIML)

- Encourager les étudiants en médecine à relever le défi
de la médecine libérale

STAGES EN MÉDECINE SPÉCIALISÉE

- Recenser et impliquer les médecins volontaires pour
recevoir des internes dans leur structure et leur
proposer une préparation pratique

SANTÉ DU MÉDECIN

- Synthétiser les connaissances autour de la santé du
médecin et envisager des lieux de soins dédiés aux
soignants
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