Les élections URPS 2021,
c’est tous les 5 ans.
Médecins libéraux,
mobilisez-vous pour élire
vos représentants.
A l’attention du
Docteur ABBATE LERAY PASCALE
26 RUE DU DOCTEUR DEGRENNE
14100 - LISIEUX

Le 15/03/2021

C’est en pleine crise sanitaire et en pleine campagne de vaccination que se dérouleront
les élections professionnelles :

Du 31 mars au 07 avril prochain, vous serez conviés à voter pour les élections aux Unions
Régionales des Professionnels de Santé - Médecins Libéraux (URPS-ML), appelées en Normandie
Union Régionale des Médecins Libéraux (URML).
Deux enjeux majeurs à ce vote :
Déterminer la représentation nationale syndicale et leur poids respectif aux prochaines
négociations pour les 5 prochaines années.
Choisir vos représentants qui siègeront dans l’assemblée générale de l’URML Normandie.

L’URML est tout à la fois :
un outil réglementaire et représentatif de tous les Médecins Libéraux de la région,
avec des missions conférées par la Loi, notamment pour ce qui concerne l’organisation
des soins au sens large du terme, face à l’ARS, aux Collectivités territoriales, à l’Assurance
Maladie et aux autres partenaires.
un outil politique et technique regroupant les élus et des salariés pour proposer, construire,
et imposer si nécessaire, toujours au service de la défense et la promotion de la médecine
libérale.
Dans un contexte toujours évolutif, parfois adverse, la médecine libérale s’adapte, innove
et regagne du terrain à chaque fois qu’elle s’organise valablement.
L’URML Normandie est bien un outil essentiel quand il est investi par des professionnels femmes
et hommes décidés à l’utiliser et à prendre leurs responsabilités.

Prenez les vôtres : VOTEZ !

Grande nouveauté, ces élections 2021 se dérouleront uniquement par internet.
Vous trouverez au dos de ce courrier les explications précises pour effectuer facilement ce vote.

Mobilisez-vous pour élire vos représentants.
Bon vote à tous !

urml-normandie.org
#URMLNormandie

Siège social
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Les élections
URPS 2021
c’est quoi ?
En Normandie

Tous les

5 ans

nous sommes :

4750

Nous votons
pour désigner
l’équipe qui dirigera
l’URML Normandie

médecins libéraux

2750

2000
médecins
spécialistes

médecins
généralistes

Ils votent
pour la liste
généraliste
de leur choix
collège I

Assemblée
générale

Ils votent
pour la liste
spécialistes
de leur choix
collège II

Collèges I et II

15 15

généralistes spécialistes

Bureau de l’URML Normandie

5

généralistes

5

spécialistes

Les listes se composent de 15 médecins libéraux
présentées par les syndicats représentatifs.

1
Je reçois le courrier
avec mon identifiant
et les listes de candidats
quelques jours avant
les élections.

2
Je me munis
de mon identifiant
et de mon N° Ordinal.

3
Je me connecte
grâce à ces codes
au site des élections.
Je suis les instructions.

https://elections-urps.sante.gouv.fr

4

Je reçois
un code par SMS.
Je renseigne ce code
sur le site des élections.

Bonjour,
pour participer
aux élections
URPS 2021,
voici votre
mot de passe :

267360

Je vote pour la liste
de mon choix.

Je n’ai pas reçu de courrier ou j’ai perdu
mon identifiant ? Je me munis de :
Mon N° Ordinal
Mon RPPS
Le code de ma commune
de naissance
8, 9 et 10eme chiffres N° sécu.

urml-normandie.org
#URMLNormandie
2 95 52 714 035 12

CRÉATION

.COM

Votre voix permettra également de déterminer
la représentativité nationale des syndicats
et leur poids respectif aux prochaines
négociations pour les 5 prochaines années.

Le vote
par internet,
comment
ça marche ?

