
     Conférences Scientifiques - Vendredi 18 Janvier 2019 - 9h à 17h

L’impact des perturbateurs endocriniens sur la périnatalité

9H00
discours d’ouverture

9H30
Dr JOËL SPIROUX

Le Distilbène® a atteint 
2 générations. Bientôt 3 ?

10H00
DR Christian VELOT

Le génome modifié par les 
Perturbateurs Endocriniens !

11H00
PR Jeanne PERRIN

Perturbateurs Endocriniens : 
principale cause de stérilité ?

11H45
PR Patrick FENICHEL

Exposition Fœtale aux Perturba-
teurs Endocriniens : 
Risque de Pathologies Chroniques 
chez l’Adulte

9H30
discours d’ouverture

10H00
LA FORMATION A L’EXERCICE LIBÉRAL
Les internes sont-ils bien préparés à 
l’exercice libéral ? 

Témoins privilégiés : (sous réserve) 

MMe Veronique BiLLaud
Directrice Générale de l’ARS PACA

M. antoine reydeLLet
Président de l’ISNI

MMe iSaBeLLe riChard
Conseillère Santé au Ministère de
l’Enseignement Supérieur de la 
Recherche et de l’Innovation

Pr GeorGeS Leonetti
Doyen de la Faculté de Médecine 
de Marseille

Pr PatriCk BaquÉ
Doyen de la Faculté de Médecine 
de Nice

dr Pierre auBoiS
Collège Méditerranéen des Généralistes 
Maîtres de stage

11H00
SPEED-DATING

Le «médecins dating» destiné à faire 
se rencontrer les professionnels déjà 
installés et les futurs médecins afin 
d’échanger sur leur pratique en milieu 
urbain, semi-rural ou rural et les besoins 
en installation.

14H00
REMPLACER QUAND 
ON EST JEUNE MÉDECIN
Le remplacement : frein à l’installation ou 
atout pour la démographie médicale ?

Témoins privilégiés : (sous réserve) 

M. Gerard BertuCCeLLi 
Directeur Général de la CPCAM des 
Bouches-du-Rhône

MMe VÉronique BiLLaud 
Directrice Générale de l’ARS PACA

dr PatriCk Bouet
Président du Conseil National de 
l’Ordre des Médecins

tÉMoiGnaGeS de MÉdeCinS
reMPLaçantS

iPSo SantÉ

15H00
S’INSTALLER EN LIBERAL
Déconstruire les mythes, dénoncer 
les problèmes

Témoins privilégiés : (sous réserve) 

dr aLexandre aVran 
Cardiologue interventionnel de l’institut 
Arnault Tzanck à Nice

dr arnaud deVeze 
ORL Clinique Clairval

MMe Marie-CÉCiLe SauLaiS
Directrice de la CPAM du Var

tÉMoiGnaGeS de MÉdeCinS
reMPLaçantS

14H00
PR francoise paris

Les malformations congénitales dues 
aux Perturbateurs Endocriniens.

14H45
DR Gilles nalbone

Grossesse et polluants de l’air : 
Que faire ? 

15H45
PR barbara demeneix

Impact des Perturbateurs 
Endocriniens sur la baisse du QI !

16H30
DR JOËL SPIROUX

Un espoir avec la réglementation?

    echanges avec les internes - Samedi 19 Janvier 2019 - 9h à 17hateliers sur inscription - Vendredi 18 Janvier 2019 ateliers sur inscription - Samedi 19 Janvier 2019 

« débat sur l’avenir Libéral » : l’installation en questions 11h00 - 11h30 
> Exercice coordonné : 
Quelle organisation ? Quelles aides ?

> Assurance et prévoyance : Se protéger 
ainsi que ses proches – préparer l’avenir

> Devenir remplaçant

> Perturbateurs Endocriniens

11h45 - 12h15 
> Les étapes à l’installation en libéral

> Devenir maître de stage : 
Quelle formation ? Quel intérêt ?

> Constituer son patrimoine, 
une exigence individuelle et familiale

> Outils numériques : 
outils bureautiques, outils structurants, 
savoir les choisir

12h15 - 13h15 
> Echoscopie - Echographie 

12h30 - 13h00 
> Devenir remplaçant

> La comptabilité du cabinet 

> Perturbateurs Endocriniens

> Comment intégrer la 
télémédecine dans la pratique ?

13h15 - 13h45 
> Devenir maître de stage : 
Quelle formation ? Quel intérêt ?

> Les étapes à l’installation en libéral

> Assurance et prévoyance : Se protéger 
ainsi que ses proches – préparer l’avenir

> Outils numériques : outils bureautiques, 
outils structurants, savoir les choisir

14h00 - 14h30 
> La forme juridique du cabinet

> Exercice coordonné : 
Quelle organisation ? Quelles aides ?

>Jeunes médecins : un accompagnement 
bancaire personnalisé pour tous vos 
projets professionnels et privés

> Comment intégrer la 
télémédecine dans la pratique ?

14h30 - 15h30 
> Echoscopie - Echographie

14h45 - 15h15 
> Santé au travail : 
Souffrance au travail des patients, rôle du 
médecin traitant 

11h00 - 11h30 
> Constituer son patrimoine, 
une exigence individuelle et familiale

11h45 - 12h15
> Santé au travail : 
les troubles musculo-squelettiques

> Assurance et prévoyance : Se protéger 
ainsi que ses proches – préparer l’avenir

> Devenir maître de stage : 
Quelle formation ? Quel intérêt ?

12h15 - 13h15 
> Echoscopie - Echographie

12h30 - 13h00 
> Comment intégrer la télémédecine 
dans la pratique ?

> Jeunes médecins : un accompagnement 
bancaire personnalisé pour tous vos 
projets professionnels et privés

> Outils numériques : outils bureautiques, 
outils structurants, savoir les choisir

13h15 - 13h45 
> Santé au travail : Souffrance au travail 
des patients, rôle du médecin traitant 

> Assurance et prévoyance : Se protéger 
ainsi que ses proches – préparer l’avenir

> Devenir maître de stage : 
Quelle formation ? Quel intérêt ?

> Exercice coordonné : 
Quelle organisation ? Quelles aides ?

14h00 - 14h30 
> Outils numériques : 
outils bureautiques, outils structurants, 
savoir les choisir

14h30 - 15h30 
> Echoscopie - Echographie

14h45 - 15h15
> Exercice coordonné : 
Quelle organisation ? Quelles aides ?

15h30 - 16h00 
> Comment intégrer la 
télémédecine dans la pratique ?

vendredi 18 JANVIER 2019 samedi 19 JANVIER 2019
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LA MÉDECINE
LIBÉRALE

Coordonnées de l’URPS-ML PACA : 04 96 20 60 80 - www.urps-ml-paca.org
Pour vous inscrire : http://carocomevents.fr/urps-ml-paca

avec le soutien de :

Informations : Carocom - 04 91 71 08 02

village des stands
Les partenaires du médecin libéral vous 
renseignent tout au long de la journée

L’exercice de la médecine libérale est en pleine mutation 
avec le lot d’inquiétudes et d’interrogations qui accompagne 
tout changement organisationnel : apparition de nouvelles 
technologies (télémédecine, intelligence artificielle,…), incitations 
à de nouvelles formes d’exercice coordonné, aux délégations de 
tâches, émergence de nouvelles pathologies, notamment celles 
liées à l’environnement.

Dans ce contexte, que sera la médecine libérale demain ?

Pour débattre de tous ces sujets, pour s’informer, pour réfléchir 
à l’avenir de notre profession, l’URPS Médecins Libéraux PACA 
organise son premier congrès de la médecine libérale, qui fera un 
focus sur deux sujets essentiels :

> L’impact des perturbateurs endocriniens sur la santé de nos 
patients, en particulier durant la période périnatale

> Comment attirer les jeunes vers l’exercice libéral ? Quels sont 
les principaux freins, et comment les lever ?

De nombreux experts, décideurs, praticiens de terrain et méde-
cins de demain seront présents pour partager leur expérience et 
proposer des pistes pour répondre à ces questions.

Vous pourrez également, lors de ces journées, participer à 
des ateliers pratiques et rencontrer sur le village des stands de 
nombreux partenaires des médecins.

Je vous laisse découvrir le riche programme de notre congrès, et 
vous donne rendez-vous les 18 et 19 janvier 2019 au Palais du Pharo 
à Marseille !

dr Laurent SaCCoMano
Président de l’URPS-ML PACA

La MÉdeCine LiBÉraLe 
d’auJourd’hui... et de deMain


