
Sur le parc des exposants :
ADIS Conseil et expertises, Appel Médical Search, ARAPL Lorraine, ARS Grand 
Est, CIC Est, Communauté d’Agglomération Porte de France – Thionville, Conseil 
Départemental des Vosges, ENORGA, FEMAGE, La Médicale, MACSF, Prokov 
Editions, PULSY – Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-santé 
Grand Est, RAOUL – IMG, REAGJIR, URSSAF…
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Nom : ....................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................

Interne :          1re           2e           3e           4e           5e      année
CCA              Remplaçant              

Spécialité : ..........................................................................................................

Profession : .......................................................................................................

Établissement : ................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................

.................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................

Mail : .....................................................................................................................

Participera à la journée                                    oui             non

Participera au déjeuner offert                       oui             non

Programme 
Animateur de la journée : Jean-Michel LOBRY

  APRÈS-MIDI 

Atelier 4 
Le choix de l’installation et les contrats  
pour un exercice réussi
La transition vers l’installation : collaboration, 
association, remplacement, établissement…
                                              
Atelier 5
S’installer… easy !
Processus administratif : où, quand, comment ?
                                              
Atelier 6 
Les pratiques de demain
Techniques et humaines - tout ce qui facilite  
les nouveaux médecins.

8h30

9h00

9h15 

10h15    

11h00    

12h30    

13h30    

14h00        

14h45

15h30

17h00

Accueil des participants 

Ouverture : Mme la Directrice Générale de l’ARS Grand Est, M. le Doyen de la Faculté  
de Médecine, Maïeutique & Métiers de la Santé de Nancy  M. le Président de l’URPS ML        

Deux témoignages de jeunes installés - échanges avec la salle

Pause au sein du parc des exposants 

Ateliers thématiques au choix (1h30)

Buffet sur le parc des exposants  

Conférence de Laurène Ployart – Juriste :
« Comment s’installer en toute sérénité ? » 

Débat avec des médecins sur les territoires de santé 

Pause au sein du parc des exposants 

Ateliers thématiques au choix (1h30)  

Remise des prix et clôture 

Merci de numéroter les ateliers de 1 à 3 et de 4 à 6 par ordre de préférence. 
Le nombre de places étant limité, la répartition dans les ateliers se fera 
dans l’ordre d’inscription.

INSCRIPTION PAR :
Téléphone : 03 83 58 47 58
Mail : nancy@urpsmlgrandest.fr
Adresse : URPS ML Grand Est - Bureau de Nancy 
« Les Nations » 23 Bd Europe - BP 17 
54501 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

Atelier 1 :
Atelier 2 :
Atelier 3 :

Atelier 4 :
Atelier 5 :
Atelier 6 :

Jeudi 30 septembre 2021 •  8H30 -17H00
à la Faculté de Médecine, Maïeutique  

& Métiers de la Santé de Nancy 
9 avenue Forêt de Haye 

54505 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

Inscription gratuite et obligatoire
auprès de l’URPS ML Grand Est - Bureau de Nancy

jusqu’au 16 septembre 2021

Futurs médecins, internes, remplaçants, 

Parce qu’installation rime avec réalisation, la profession se mobilise 
pour vous donner l’envie de vous installer en libéral.
Venez nombreux, cette pratique offre une carrière riche et 
diversifiée, tant en cabinet de ville ou rural, en clinique, seul ou 
regroupé.

En ouverture, deux jeunes installés vous livreront leur vision de 
leur installation et de leur carrière, suivis d’échanges.

Au travers d’ateliers, vous aurez accès à des informations sur les 
aspects concrets de l’installation qui démystifient les idées reçues.

« Les limites du secret médical » Intervention du Pr Bruno PY - 
Professeur de droit spécialisé dans la santé à l’Université de Nancy.

Cette journée, préparée avec vos représentants, est conçue pour 
vous permettre de rencontrer et d’échanger en un seul lieu avec 
les principales institutions (ARS, CPAM, Ordre, URSSAF…). 

Dans le hall, n’hésitez pas à rencontrer les exposants qui se feront 
un plaisir de répondre à vos attentes. En les visitant et en jouant 
au jeu « passeport » vous pourrez gagner des lots (tirage au sort).

Franchir le pas et faire un choix éclairé  
pour une installation en libéral

Visionnez toutes nos vidéos sur notre site

Journée de l’installation
en Médecine Libérale

Ateliers au choix

MATIN

Atelier 1
Les aides, les dispositifs incitatifs  
et d’accompagnement 
C’est quoi et pour qui les aides conventionnelles  
et les aides de l’État ?

Atelier 2
Quelle protection sociale pour les médecins ? 
Prévoyance, RCP, retraite, arrêt maladie, congés 
maternité/paternité… 

Atelier 3
Exercice libéral et vie personnelle
Famille, formation continue, diversification  
de la pratique.

www.urpsmlgrandest.frJournée 
comptabilisée  
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de FMC  

Projections de vidéos  

sur l’installation.
Venez poser  

vos questions et 

interagissez avec


