
Jeudi 2 juin 2022
8h30 > 17h15

Journée de l’Installation
en Médecine Libérale 
de Reims

12e

Faculté de médecine 
51 rue Cognacq Jay  
Reims 

Validante
DES2  

et DES3
en MG

en cabinet de ville 
en clinique 
seul ou regroupé

Sur le parc des exposants :
ARS Grand Est, Cap Santé 52, Communauté de communes Arcis Mailly 
Ramerupt, Communauté de communes Argonne Ardennaise, Communauté 
de communes Pays de Langres, Communauté de communes du Sud Marnais, 
Commune de Romilly sur Seine, Conseil de l’Ordre des Médecins aubois et 
marnais, CPAM Ardennes, Aube, Marne et Haute-Marne, Crédit Agricole du 
Nord Est, Dispositif la Passerelle, ENORGA, FCN Expertise-Audit-Conseil, 
Interfimo, La Collecte Médicale, La Médicale, MACSF, Méta Gestion Privée, 
OMEGA+, PULSY – Groupement Régional d’Appui au Développement 
de la e-santé Grand Est, Réseau Sport Santé Bien-Être, URSSAF…

En partenariat avec

Union Régionale des Professionnels de Santé 
Médecins Libéraux Grand Est – Bureau de Reims

www.urpsmlgrandest.fr
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Futurs médecins, externes, internes, remplaçants, assistants 
et chefs de clinique,

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

Validante  
DES2  

et DES3 
en MG

Programme 
Animateur de la journée : Jean-Michel LOBRY

APRÈS-MIDI    
13h30 > 15h00

Atelier 5 
S’installer … easy !
Processus administratif : où, quand, comment ?

Atelier 6
Les choix de l’installation et les contrats  
pour un exercice réussi
La transition vers l’installation : collaboration, 
association, établissement…

Atelier 7 
L’exercice mixte
Un exercice diversifié et attractif.

Atelier 8 
Le médecin libéral au cœur  
d’un exercice collectif  
Un travail d’équipe : les acteurs de proximité.

15h45 > 17h15

Atelier 9 
S’installer … easy !
Processus administratif : où, quand, comment ?

Atelier 10 
Les choix de l’installation et les contrats  
pour un exercice réussi
La transition vers l’installation : collaboration, 
association, établissement…

Atelier 11 
Diversifier sa pratique en médecine libérale
Continuer à se former (DIU) et autres activités 
(enseignement, salariat temps partiel…). 

Atelier 12 
La formation dans la carrière  
d’un médecin libéral
Se former tout au long de sa carrière.

8h30
9h00

9h15 

10h15

11h00 
12h30
13h30
15h00
15h45
17h15

Ateliers au choix
MATIN    

11h00 > 12h30 
Atelier 1
Les aides, les dispositifs incitatifs 
C’est quoi et pour qui le CESP, le PTMG, le PTMA,  
le PAPS, …

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

Atelier 3
Ils ont fait le choix d’une installation en ruralité
Ils témoignent, ils répondent à toutes  
vos questions.

Atelier 4
E-santé : les pratiques de demain
Techniques et humaines, tout ce qui facilite 
la pratique des médecins (téléconsultation, 
télémédecine…).

Accueil des participants et café d’accueil 
Ouverture : Mme la Directrice Générale 
de l’ARS Grand Est, Mme le Doyen  
et M. le Président de l’URPS ML Grand Est
Témoignages de jeunes installés  
et d’un jeune maître de stage
Pause au sein du parc des exposants 

Ateliers thématiques au choix (1h30)
Buffet sur le parc des exposants
Ateliers thématiques au choix (1h30)
Pause au sein du parc des exposants
Ateliers thématiques au choix (1h30)
Remise des prix et clôture

Je m’inscris
- en me connectant à l’URL suivante : 
www.urpsmlgrandest.fr/jiml-de-reims.html
- en scannant le QR-Code :


