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Programme

Animateur de la journée : Jean-Michel LOBRY
8h30

Accueil des participants

9h00

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

9h15

Deux témoignages de jeunes installés - échanges avec la salle

10h15

Pause au sein du parc des exposants

11h00

Ateliers thématiques au choix (1h30)

12h30

Buffet sur le parc des exposants

13h30

Conférence de Laurène PLOYART - Juriste :
« Comment s’installer en toute sérénité ? »

14h00

Maîtres de stage - échanges avec la salle

14h45

Pause au sein du parc des exposants

15h30

Ateliers thématiques au choix (1h30)

17h00

Remise des prix et clôture

e vidéos
Projections d
on.
sur l’installati
Venez poser
et
vos questions
vec
interagissez a

Ateliers au choix
APRÈS-MIDI

MATIN

8h30
17h00

51 rue Cognacq Jay à Reims

Inscription gratuite et obligatoire jusqu’au 21 octobre 2021
Tél : 03 26 85 65 00 | Mail : reims@urpsmlgrandest.fr
Adresse : URPS ML Grand Est - Bureau de Reims
64 chaussée Saint Martin 51100 Reims

Atelier 4
Ils ont fait le choix d’une installation en ruralité
Ils témoignent, ils répondent à toutes
vos questions.
En partenariat avec
moise des
Ré

A
RC

A et AHU
CC

www.urpsmlgrandest.fr

Atelier 3
Diversifier sa pratique en médecine libérale
Continuer à se former (DIU) et autres activités
(enseignement, salariat temps partiel…)

ciation
so
As

Faculté de médecine

Atelier 2
Quelles protections sociales pour les médecins ?
Prévoyance, arrêt maladie, retraite, …

C

Validante
DES2
et DES3
en MG

Atelier 1
S’installer… easy !
Processus administratif : où, quand, comment ?

Grand Est

Atelier 5
Les choix de l’installation et les contrats
pour un exercice réussi
La transition vers l’installation : collaboration,
association, établissement, …
Atelier 6
Les aides, les dispositifs incitatifs
C’est quoi et pour qui le CESP, le CDE, le PAPS…
Atelier 7
Exercice libéral et vie privée
Mariage réussi entre vie professionnelle et vie
personnelle.
Atelier 8
Le médecin libéral au cœur d’un exercice collectif
Un travail d’équipe : les acteurs de proximité.

