
     Conférences Scientifiques - Vendredi 18 Janvier 2019 - 9h à 17h     Echanges avec les internes - Samedi 19 Janvier 2019 - 9h30 à 16h30Ateliers 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

L’impact des perturbateurs endocriniens en période périnatale

9H00
discours d’ouverture

Dr Laurent Saccomano
Président de l’URPS-ML PACA

Dr Patrick Padovani
Adjoint au maire de Marseille char-
gé de l’hygiène, de la santé et du 
handicap

9H30
Dr JOËL SPIROUX
Le Distilbène® a atteint 
2 générations. Bientôt 3 ?

10H00
DR Christian VELOT
Le génome modifié par les 
perturbateurs endocriniens !

10h45 : Pause

11H00
PR Jeanne PERRIN
Perturbateurs endocriniens : princi-
pales causes de stérilité ?

11H45
PR Patrick FENICHEL
Exposition fœtale aux perturba-
teurs endocriniens : 
risque de pathologies chroniques 
chez l’adulte

14H00
PR francoise paris
Anomalies endocriniennes du déve-
loppement en pédiatrie

14H45
DR Gilles nalbone
Grossesse et polluants de l’air : 
Que faire ? 

15h30 : Pause

15H45
PR barbara demeneix
Impact des perturbateurs 
endocriniens sur la baisse du QI !

16H30
DR JOËL SPIROUX
Un espoir avec la réglementation?

16H45
Discours de clôture

Dr Laurent Saccomano
Président de l’URPS-ML PACA

9H30
discours d’ouverture

DR LAURENT SACCOMANO
Président de l’URPS-ML PACA

MME VERONIQUE BILLAUD
Directrice des politiques régionales de 
santé, ARS PACA

10H00
LA FORMATION A L’EXERCICE LIBÉRAL

MME VÉRONIQUE BILLAUD
Directrice des politiques régionales de 
santé, ARS PACA

MR ANTOINE REYDELLET
Président de l’InterSyndicale Nationale 
des Internes

DR JEAN-PHILIPPE ESTRADE
Gynécologue Obstétricien, groupe Elsan

DR DAVID DARMON
Directeur du Département 
d’Enseignement et de Recherche en 
Médecine Générale, Faculté de Médecine 
de Nice

DR PIERRE AUBOIS
Collège Méditerranéen des Généralistes 
Maîtres de Stage

11H00
SPEED-DATING

14H00
REMPLACER QUAND ON EST 
JEUNE MÉDECIN

MR GÉRARD BERTUCCELLI
Directeur de la CPCAM des Bouches du 
Rhône

MME MARION CHABERT
Directrice des Soins de Proximité, ARS 
PACA

DR NELLY ISNARDON
Vice-Présidente du CDOM du Var

MR JUSTIN BREYSSE
Interne en DES de rhumatologie - 
Médecin remplaçant – Ancien président 
du SAIHM

MR THIBAUT SWINIAREK
Interne en médecine générale, médecin 
remplaçant 

15H00
S’INSTALLER EN LIBERAL

DR ALEXANDRE AVRAN
Cardiologue interventionnel, Institut 
Arnault Tzanck, St Laurent du Var
 
DR ARNAUD DEVEZE
ORL, Hôpital Privé Clairval, Marseille

MME MARIE-CÉCILE SAULAIS
Directrice de la CPAM du Var

DR AMANDINE CATALAN
Médecin généraliste, Rasteau

16h00
REMISE DU PRIX DE THESE

16H15
Discours de clôture
DR LAURENT SACCOMANO
Président de l’URPS-ML PACA



LA MÉDECINE
LIBÉRALE

1 8  &  1 9
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PALAIS DU PHARO
MARSEILLE

Inscription :
http://carocomevents.fr/urps-ml-paca

Avec le soutien de :

Informations : Carocom - 04 91 71 08 02
Coordonnées de l’URPS-ML PACA : 04 96 20 60 80 - www.urps-ml-paca.org

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

Espace Speed- Dating
uniquement le samedi
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Conférence
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restauration
uniquement 

le samedi
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