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LA JOURNÉE DE L'INSTALLATION EN MÉDECINE LIBÉRALE
1er Libéral Dating à Strasbourg
Pour inciter les jeunes médecins à s’installer en libéral, l’URPS ML a choisi un format original :
mettre en avant 10 médecins installés dans toute l’Alsace dans un format video inspiré des
speed dating télévisés.
Chaque année, environ 130 médecins sortent de la faculté de médecine de Strasbourg. Ils sont encore
trop peu nombreux à choisir la voie libérale et s’installer en cabinet. Afin d’informer les jeunes
médecins sur les modalités d’installation et la pratique en médecine de ville, le Département de
Médecine Générale de la Faculté de médecine de Strasbourg a intégré au cursus une journée de
l’installation en médecine libérale.
C’est lors de la 3e édition de cette journée, en octobre 2017, qu’a été dévoilé le film « Libéral dating »
commandé par l’URPS ML et financé grâce au soutien de l’Agence Régionale de Santé Grand Est.
Ce film, inspiré du format des speed dating télévisés, présente 10 médecins, installés sur tout le
territoire alsacien et en particulier dans des zones identifiées comme à risque par l’ARS. On découvre
dans de courtes interviews, 10 parcours différents : du médecin de montagne au praticien de ville, les
recherches concernent aussi bien un successeur en vue d’un départ en retraite qu’un.e
collaborateur.trice ou associé.e pour faire face à l’augmentation de l’activité d’un cabinet.
On retrouve dans ces images un panorama de la médecine d’aujourd’hui, loin d’être isolée même en
milieu rural.
L’URPS ML et ses partenaires espèrent au travers de ce film, mettre en lumière les différentes facettes
de la médecine libérale et permettre aux médecins mis en avant dans le film de trouver un confrère
qui se reconnaisse dans leur projet. L’objectif est également de mettre en avant la liberté que
représente l’exercice de la médecine libérale et donner envie aux jeunes de s’installer.
Lors de la Journée de l’installation 2017, 7 médecins ont pu rencontrer les étudiants sur place.
Plusieurs contacts ont été pris. Ils ont permis à un médecin de trouver un successeur.

Dr Corinne BILDSTEIN,
Responsable de la Commission JIML Strasbourg

LE FILM

Découvrez le film en cliquant sur l’image. Ou rendez-vous sur la chaine Youtube de l’URPS ML Grand
Est pour découvrir nos autres réalisations : www.youtube.com/channel/UCVEG0VzmPito8z3lVj7XFdQ
_______________________________________________________________________

LES MÉDECINS
Retrouvez les 10 médecins qui ont participé à ce projet





Dr Elisabeth Heinrich, Mothern (67)
Dr Jean-Michel PHILIPP, Lembach (67)
Dr Christian WEYNA, Metzeral (68)
Dr Marjorie SCHLIER & Dr Jérôme PONTON, Vieux Ferrette (68)



Dr Marie-Claire ACKERMANN, Durmenach (68)



Dr Jean COSTAGLIOLA, Stosswihr (68)



Dr Catherine LEFEVRE-MOHR, Plobsheim (67)



Dr Monique LESCOUTE-JABOT, Schiltigheim (67)



Dr Aurélie BOCH, Neuf-Brisach (68)



Dr Anne SCHREIBER & Dr Jean-Marc HOOG, Buhl (68)
_______________________________________________________________________

CONTACT
Bureau de Strasbourg
URPSML Grand Est | Bureau de Strasbourg | 52 Rte de Bischwiller | 67300 SCHILTIGHEIM
03 90 20 84 84 | strasbourg@urpsmlgrandest.fr | www.urpsmlgrandest.fr

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.

