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Sur le parc des exposants :

ALOPRO, Appel Médical Search, ARAPL Lorraine, ARS Grand Est, CIC EST,
Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien, Conseil Départemental de l’Ordre
des médecins de Meurthe-et-Moselle, Conseil Départemental de Meurthe-etMoselle, Conseil Départemental des Vosges, CPAM 54, FEMAGE, Groupe Pasteur
Mutualité, Pulsy - Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-santé
Grand Est,La Passerelle, La Médicale, MACSF, PROKOV Éditions, RAOUL IMG,
SOS Médecins Meurthe-et-Moselle, URSSAF, YZICO - Conseil & expertise, …

Journée de
l’installation
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Libérale

Union Régionale des Professionnels de Santé
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Faculté de médecine
9 avenue Forêt de Haye
Vandœuvre-Lès-Nancy

Futurs médecins, internes, remplaçants,
Venez nombreux à cette 1ère édition de la Journée de l’Installation en Médecine
Libérale - JIML. Cette journée préparée avec vos représentants offre une vision globale
de l’exercice libéral. Son objectif principal vise à

« Donner l’envie de vous installer en libéral »
En ouverture, deux jeunes installés vous livreront leur vision de leur installation et
de leur carrière, suivis d’échanges.

Journée de l’installation
en Médecine Libérale

Programme

Animateur de la journée : Jean-Michel LOBRY
8h30

Accueil des participants

9h00

Ouverture : M. le Directeur de l’ARS Grand Est, M. le Doyen de la Faculté de médecine,
Mme la Présidente de l’URPS ML

9h15

Deux témoignages de jeunes installés - échanges avec la salle

Jeudi 27 juin 2019 • 8H30-17H00
à la Faculté de médecine de Nancy
9 avenue Forêt de Haye
54505 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

Inscription gratuite mais obligatoire

10h15

Pause au sein du parc des exposants

Au travers d’ateliers, vous aurez accès à des informations sur les aspects concrets
de l’installation, que vous projetiez de vous installer en cabinet de ville ou rural, en
clinique, seul ou regroupé.

11h00

3 ateliers thématiques au choix (ateliers 1, 2 et 3)

12h30

Buffet « déjeunatoire » sur le parc des exposants

En plénière, Bruno PY - Professeur de droit à l’Université de Nancy - vous livrera son
analyse sur « Le certificat et ses enjeux », suivie d’un débat participatif avec la salle et
deux maîtres de stage.

13h30

Conférence de Bruno PY - Professeur de droit :
« Le certificat et ses enjeux »

14h00

Débat avec des maîtres de stage et la salle

14h45

Pause au sein du parc des exposants

15h30

3 ateliers thématiques au choix (ateliers 4, 5 et 6)

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

17h00

Remise des prix du jeu passeport et clôture

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

Cette journée est conçue pour vous permettre d’échanger et de rencontrer en un seul
lieu les représentants des principales institutions (ARS, CPAM, URSSAF, ….). Elle vous
permettra de mieux vous familiariser avec l’installation en libéral.
Dans le hall, vous trouverez des exposants qui se feront un plaisir de répondre à vos
attentes. N’hésitez pas à les rencontrer et à leur poser des questions (un tirage au sort
désignera les gagnants du jeu passeport).

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

Journée
comptabilisée
en séance
de FMC

Rendez-vous sur

www.urpsmlgrandest.fr

auprès de l’URPS ML Grand Est - Bureau de Nancy
jusqu’au 15 juin 2019

Nom : ....................................................................................................................
os
e vidé
ions d ation.
t
c
je
o
Pr
stall
sur l’inez poser
Ven stions
ue
vos q issez avec
g
a
r
e
t
et in

Atelier 1
Quelle protection sociale pour les médecins ?
Prévoyance, RCP, retraite, arrêt maladie, congés
maternité/paternité,…
Atelier 2
Diversifier sa pratique en médecine libérale
Continuer à se former (DIU) et autres activités
(enseignement, salariat temps partiel, mixité,…)
Atelier 3
Les aides, les dispositifs incitatifs
et d’accompagnement
Que sont-elles et à qui s’adressent-elles ?

Interne :
CCA

1e

2e

3e

4e

5e

année

Remplaçant

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

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

Ateliers au choix
MATIN

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

.................................................................................................................................
APRÈS-MIDI

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

Atelier 4
La transition vers l’installation et les contrats
pour un exercice réussi
Collaboration, association, seul, groupe,
établissement,…

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

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

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.

Atelier 6
Exercice libéral et vie privée
Un mariage réussi entre vie professionnelle et vie
personnelle

Participera à la journée

oui

non

Participera au déjeuner offert

oui

non

Atelier 1 :
Atelier 2 :
Atelier 3 :

INSCRIPTION PAR :

Atelier 4 :
Atelier 5 :
Atelier 6 :

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

