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JOURNEE DE L’INSTALLATION EN MEDECINE LIBERALE - Reims
Médecins d’aujourd’hui, et demain ?
La 9e édition de la Journée de l'Installation en Médecine Libérale -JIML- de Reims, organisée
par l'URPS ML Grand Est, en offrant une vision globale de l'exercice libéral, a rencontré un
franc succès auprès des étudiants venus nombreux.
Dans le cadre de cette journée, afin de donner envie aux futurs jeunes médecins de
s'installer en libéral le bureau de Reims de l'URPS réalise une vidéo, avec le soutien de l'ARS
Grand Est (FIR).
La vidéo 2018 « Médecins d'aujourd'hui : et demain ? » a pour objectif de permettre aux
jeunes de les aider à franchir le pas et de faire un choix éclairé.
Cinq jeunes installés, tous témoins successivement aux JIML de Reims entre 2011 et 2017,
livrent leur vision de la médecine libérale, de leur installation et de leur carrière. Ils
répondent aux interrogations qui surviennent lors de l'installation, puis au cours de leur
pratique et communiquent les atouts de l'exercice libéral.

Cliquez sur l’image pour visionnez le film

Rendez-vous sur notre chaine Youtube
pour découvrir toutes nos videos !
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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.

