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VŒUX 2018
Pour une médecine libérale unie et connectée
Chères Consoeurs, chers Confrères,
Je vous adresse tous mes vœux de bonheur et
de santé, à vous même ainsi qu'à vos proches.
2018 marquera une étape supplémentaire
dans la réalisation de quelques grands
projets ; projets qui contribueront à renforcer
la place de la médecine libérale comme pilier
des soins de proximité.
Ainsi l'URPS veillera à ce que les
Plateformes Territoriales d'Appui (PTA) qui
vont se déployer progressivement sur notre
grande région, vous apportent le service de
qualité que vous attendez dans la gestion de vos patients complexes, avec pour objectif essentiel
du gain de temps médical.
Nous vous accompagnerons également dans le déploiement de la Télémédecine ; à la fois
enjeu majeur de l'accès aux soins pour tous et outil incontournable dans l'évolution de nos
métiers
Nous relèverons, avec votre indispensable concours, le défi consistant à rediriger vers les soins
de ville, les patients qui engorgent indument les Urgences. L'URPS ML mènera en 2018 avec
l'appui de l'Agence Régionale de Santé, les premières expérimentations.
Enfin, nous engagerons le grand chantier de construction des Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS). L'objet de ces CPTS est de structurer l'offre de soins libérale sur un
territoire donné, en renforçant la coordination et les synergies entre professionnels.
La réussite de tous ces projets permettra à la médecine libérale d'asseoir sa crédibilité, de
renforcer son efficience et lui assurera la reconnaissance de son rôle primordial ainsi que de la
qualité des soins qu'elle délivre.
Dr Guilaine KIEFFER-DESGRIPPES,
Présidente de l'URPS ML Grand Est
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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.

