
Sur le parc des exposants :
AAGPL CA, AEM, Allianz-Unim, ARS, AXA, CCAS Chalons en Champagne, CEGEDIM-
CLM, Communauté de communes Ardenne Métropole, Communauté de communes 
Ardenne Rives de Meuse, Communauté de communes Crêtes Préardennaises, 
Communauté de communes du Sud Marnais, Communauté de communes 
Vendeuvre-Soulaines, Conseil de l’Ordre des Médecins aubois et marnais, CPAM, 
Crédit Agricole du Nord-Est, DMG-CGECA, FCN Expertise-Audit-Conseil, GCS 
e-santé, Groupe Courlancy Santé, Groupe Pasteur Mutualité, La médicale, MACSF, 
SCI DEPRET, URSSAF, WEDA,…

Un espace « Bien-être » composé de l’Institut de Formation en Masso-kinésithérapie 
et du Réseau Sport Santé Bien-être.
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Programme 
Animateur de la journée : Jean-Michel Lobry

Atelier 4
Les aides, les dispositifs incitatifs
C’est quoi et pour qui le CESP, le PTMG, le PTMA, 
le PAPS,…

Atelier 5
Diversifier sa pratique en médecine libérale 
Formations complémentaires (DIU) et autres 
activités (enseignement, salariat temps partiel,…)

Atelier 6
Installation, mode d’emploi 
Processus administratif : où, quand et comment ?

8h30

9h00

9h15 

10h00    

10h45    

12h15    

13h30    

14h00    

14h45    

15h30

17h00

Accueil des participants 

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

Deux témoignages de jeunes installés - échanges avec la salle

Pause au sein du parc des exposants - jeu concours - espaces de rencontres

Plénière participative 

Buffet « déjeunatoire » sur le parc des exposants 
jeu concours - espaces de rencontres 

Conférence de Jean Vilanova :  
« Faire carrière en médecine libérale : être accompagné et accompagner »

Débat avec la salle, le conférencier, des maitres de stage

Pause au sein du parc des exposants - jeu concours - espaces de rencontres

Six ateliers thématiques au choix

Remise des prix du jeu passeport et clôture 

Nom : ....................................................................................................................

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

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

Statut :        FASM1        FASM2        FASM3        DES1        DES2                        
                       DES3        INTERNE SPE        REMPLACANT

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

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

.................................................................................................................................

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

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

Participera à la journée                                    oui             non

Participera au déjeuner offert                       oui             non
Merci de numéroter les ateliers de 1 à 6 par ordre de préférence. Le nombre de 
place étant limité, la répartition dans les ateliers se fera dans l’ordre d’inscription.

INSCRIPTION PAR :
Téléphone : 03 26 85 65 00 | Fax : 03 26 85 62 60
Mail : reims@urpsmlgrandest.fr
Adresse : URPS ML Grand Est - Bureau de Reims 
64 chaussée Saint Martin 51100 Reims

Atelier 1 :
Atelier 2 :
Atelier 3 :

Atelier 4 :
Atelier 5 :
Atelier 6 :

Jeudi 7 juin 2018 • 8H30-17H00
à la Faculté de médecine de Reims
51 rue Cognacq Jay - 51100 REIMS

Inscription gratuite mais obligatoire
auprès de l’URPS ML Grand Est - Bureau de Reims

jusqu’au 31 mai 2018

« Donner l’envie de vous installer en libéral »
Cette journée offrira une vision globale de l’exercice libéral. Elle permettra 
également de démystifier les idées reçues sur l’installation en médecine libérale 
et vous donnera la possibilité de rencontrer en un seul lieu les représentants des 
principales institutions (ARS, CPAM, Conseils de l’Ordres, URSSAF,…).
Le programme est conçu pour vous permettre de nouer des contacts 
intergénérationnels, d’entendre des témoignages et d’évoquer des expériences, à 
l’occasion des ateliers, de la visite du parc des exposants, des plénières. Vous aurez 
accès à des informations sur les aspects concrets de l’installation et de la pratique 
professionnelle, que vous vous projetiez installé en cabinet de ville, en clinique, seul 
ou regroupé.
Dans le hall d’exposition, en plus des exposants qui se feront un plaisir de répondre 
à vos attentes, vous trouverez des espaces « rencontres », composés des territoires 
avec un affichage de petites annonces de médecins installés qui cherchent un 
collaborateur, un associé ou un successeur, et des jeunes médecins à la recherche de 
telles propositions. Vous trouverez également un espace « bien-être » offrant des 
massages.
Un jeu concours vous est proposé en visitant les stands, vous pourrez gagner de 
nombreux lots !
Venez nombreux à cette journée, elle vous présentera une carrière riche et diversifiée !

Futurs médecins, externes, internes, remplaçants,
Venez nombreux à cette 9e Journée de l’Installation en Médecine Libérale, où vous 
pourrez découvrir les nouveautés de cette édition préparée avec vos représentants, 
dont l’objectif principal vise toujours à 

A visionner
la vidéo réalisée dans le cadre de la JIML 2017

« Ils ont choisi de s’installer - portraits »
le micro-trottoir de la JIML 2016 

« S’installer en médecine libérale : des médecins témoignent » 
le film « Le désert d’Hippocrate »

coproduit par Production Cercle Bleu - Internep - STM « Wéo »

Journée de l’installation
en Médecine Libérale

validante  
pour les DES2  

et DES3

Ateliers au choix
Atelier 1
Quelles protections sociales pour les médecins ?  
Arrêt maladie, Prévoyance, RCP, retraite,…

Atelier 2
Les contrats pour un exercice libéral réussi  
La transition vers l’installation : collaboration, 
association, établissement,…

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

www.urpsmlgrandest.fr

Projections de vidéos sur l’installation, 
venez poser vos questions et interagir… 


