
Journée
comptabilisée
en séance
de FMC

en cabinet de ville,  
en clinique, seul ou regroupé

Journée 
de l’Installation
en Médecine 
Libérale Nancy

2 e

8h30  
17h00

Médecins Libéraux

GRAND EST

  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.

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.

Programme 
Animateur de la journée : Jean-Michel LOBRY

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 

Projections de vidéos  

sur l’installation.
Venez poser  

vos questions et 

interagissez avec

En partenariat avec

Grand Est 
ORDRE NATIONAL DES MEDECINS

Conseil Départemental de Meurthe et Moselle

Inscription gratuite et obligatoire jusqu’au 16 septembre 2021 
Tél : 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 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex

www.urpsmlgrandest.fr

jeudi 
30
sept
2021

Faculté de Médecine, Maïeutique 
& Métiers de la Santé de Nancy 

9 avenue Forêt de Haye  
à Vandoeuvre-Lès-Nancy  


