Les Journées de l’installation
en Médecine Libérale - JIML

Médecins Libéraux

GRAND EST

Donner l’envie de s’installer en libéral
 8e édition à Reims en juin 2017
 7e participation à la Journée de Nancy
en décembre 2017
 1re participation à la Journée de Strasbourg
en octobre 2017

Une journée pour promouvoir
la médecine libérale auprès
des internes et des externes
 Témoignages de jeunes installés
 Ateliers et conférence
 Parc des exposants
 Rencontres entre jeunes médecins
et médecins installés
 Contenu validant pour le DES2

Choix de l’exercice libéral lors de
la première inscription à l’Ordre
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Les JIML :
1 format pour 3 déclinaisons
REIMS
• Conférence
« Démographie
médicale, histoire
et perspectives »
• Un espace « Bienêtre » solidarité
et soin de soi :
Institut de Formation
en MassoKinésithérapie
proposant des
massages, Réseau
Sport Santé BienÊtre et stand sur la
cohérence cardiaque
• Réalisation d’un
film « Des médecins
installés témoignent »

NANCY
• Rencontres entre
libéraux, internes et
remplaçants autour
des différents modes
d’exercice
• Participation au
laboratoire d’aide à
l’installation de l’ARS

STRASBOURG
• Speed dating entre
médecins installés
et internes
• Clips vidéos
de présentation
des médecins

Un projet qui a fait ses preuves
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En Champagne-Ardenne, hausse de la courbe des
installations en libéral depuis la création des JIML

Développer les stages de spécialité en médecine libérale
L’URPS ML Grand Est s’est engagée dans la mise en place de stage d’interne en structure
libérale, propre à susciter des vocations extra-hospitalières chez nos jeunes confrères
 Sollicitation et accompagnement de nos confrères dans leur demande d’agrément
à la maîtrise de stage
 Des pédiatres, dermatologues, pneumologues, ophtalmologistes, rhumatologues,
cardiologues libéraux ont obtenu l’agrément pour le stage de novembre 2017
Partenaires : Agence Régionale de Santé Grand Est, Alsaciens Généralistes, Jeunes Installés et Remplaçants - AGJIR, Association des Internes de Médecine Générale - AIMEG, Association
Rémoise des Chefs de Clinique Ambulatoires, Collège Régional des Généralistes Enseignant d’Alsace, Comité des Internes Reims Champagne-Ardenne, Département de Médecine Générale
de l’Université de Reims, Département de Médecine Générale de l’Université de Strasbourg, Département de Médecine Générale de l’Université de Nancy, Fédération des Étudiants Rémois
en Médecine, Ordre Régional des Médecins de Champagne-Ardenne, SARRA-IMG – Syndicat des Internes en Médecine Générale, Université de Reims Champagne-Ardenne
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