Que fait
L’URML Normandie
pour moi,
mes patients
et l’accès aux soins ?

urml-normandie.org

#URMLNormandie

L’URML Normandie
est l’outil indispensable
pour défendre
la médecine libérale
dans la région.

Elle est la maison
des médecins libéraux.
Elle informe. Elle accueille
et soutient leurs initiatives
et leurs projets...

urml-normandie.org

Se former S’installer Améliorer
Défendre Sensibiliser
les pratiques l’exercice Informer
Stage
des étudiants
en libéral
Pacte

Formation des
coordonnateurs
et médecins
« leader »
des PSLA/MSP.

Guichet
unique

Un lieu unique
pour tous
les médecins
qui s'installent
dans le Calvados.

Groupes
Qualité

TAVALAP

500

Autorisation
d’activités
et lignes
de PDSES

46

Gynécologie

Violences
intrafamiliales

médecins
groupes

Soutenir
cette pratique
des médecins
généralistes.

PTA

Un outil pour
la gestion
des patients
complexes.

T

Installation du médecin libéral
dans le Calvados

Renover
l’offre
de soins

Charte
des PSLA

Favoriser
l’émergence
des projets.

150

pôles de santé
et MSP

8

10

CPTS PTA

Médicobus

Soins
non-programmés
CPTS Orne-Est.

ava

l

Protéger

Colloques
URML Normandie

Santé
des médecins

3eme Assises
des soins
primaires
2016

Colloque
ODPCGQ

Dépistage du cancer
de la prostate - 2019.

Assises
de la Normandie

Participation
en 2016 et 2018.

Télémédecine

Réunions
d’information
dans les territoires.

Téléexpertise

Favoriser les prises
en charge en réduisant
les délais pour avis
spécialisé.

Saint-Georges
de-Rouelley

Et demain ?

ap

Echanger Innover
& partager en e-santé

2017/2018 et 2019.

Sport sur
ordonnance
Développer
les réseaux
avec les villes
et accompagner
les médecins
en pratique.

La télémédecine
c’est comme
à la piscine,
il faut se jeter
à l’eau !

Point
d’accueil
unique

Dépistage
des troubles
chez l’enfant.

Lancement
de l'antenne
normande d'aide
aux médecins
en lien avec
les 5 CDO.

Agir lors
des crises
sanitaires
Lubrizol

Réunions d'information
sur la télémédecine
dans les territoires.

COVID-19

298

réunions

30

e-letters

Projet territorial
de télémédecine.

Dr@kkar e-santé
Mise à disposition
gratuite d’une
plateforme
pendant un an.

#URMLNormandie
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UATION

PATIENT EN SIT
LEXE...

Invitation
réunion
d’échange
Réunion Le Neubourg
avec tous les médecins généralistes
de l'Eure (27).
L'URML, dès le début
de la mandature
au sein du territoire
de l'Eure en fragilité
démographique.

nor
Demande d'avis
des médecins
généralistes
sur le règlement
arbitral (ACI)
par la FENOR.

COMP
3ème assises
?
QUI FAIT QUOI
de soins primaires.
Le Havre (76).

500

participants

Lancement
de l'expérimentation
TAVALAP.
Pour le repérage
précoce de l'autisme
chez l'enfant en
médecine générale.

628

consultations
réalisées
BASSE
E
NORMANDI

200 000

MESS AGES

PAR MOIS

Rencontres territoriales Messageries
sécurisées en santé.
Réunion préparatoire
IRAPS
Instance Régionale
d'Amélioration de la
Pertinence des Soins.

5500

médecins
libéraux
en Normandie
Envie que ça dure ?

1000

La médecine libérale
compte dans le
paysage normand !

Offre de soins ambulatoire
Offre de soins hospitalière
SI Télémédecine

PTA en Normandie

319

situations annuelles
prises en charge
par chaque PTA
en moyenne.

Ouverture du PSLA
des Pieux.

59

réunions territoriales
dans la Manche (50).

19

1ère matinale
de la santé en lien
avec la CGPME.
L’URML Normandie
définit des actions
prioritaires :

10

1ère assises
des acteurs
de la Normandie.
organisées par
Ouest-France.
Le Havre (76).

participants

Quel cap pour
la médecine libérale
en Normandie ?

Lancement
des Plateformes
Territoriales d'Appui.

projets de santé.
de PSLA accompagnés
dans le cadre
de la Charte PSLA.

des applis médicales

TOP 10 des applis
médicales.
Newsletter.

Rencontres
territoriales
Messageries sécurisées
en santé.
Vernon/ Evreux (27)

Prescrire du

MonRempla
Normandie

SPORT

Santé sur ordonnance

Pra�que et eﬃcace !

Trouvez un remplacement

Mise en place
de Monrempla
Normandie.

Lancement Sport
sur Ordonnance.
Avec la ville de Caen.
Assemblée Générale
FENOR - Touques.
Zonage conventionnel
ACI/ SISA/ PSLA
protocoles
pluriprofessionnels.

2ème évaluation
de la Charte PSLA.
Signature de la Charte
partenariale régionale
sur l'offre de soins
ambulatoires
et sur le déploiement
des PSLA.

50
partenaires

dont l'ARS Normandie,
la région Normandie,
le préfet de région,
les conseils
départementaux…

411
réunions

de territoires par
l'URML Normandie.

TÉLÉMÉDECINE,
UN PETIT PAS POUR L’HOMME,
UN GRAND PAS POUR LA SANTÉ
EN NORMANDIE !

Assises
de la Normandie
Cherbourg (50).
Enquête auprès
des médecins
spécialistes sur
l'accueil d'un interne.
médecins
spécialistes
intéressés pour
accueillir un interne !

Inauguration PSLA
d'Ecouché-les-Vallées
Orne (61).

22

2018
Réunion PSLA EPCI
Pont Audemer Val
de Risle (27).

55

réunions de territoire
Lorem ipsum
dans
le département
de l'Eure (27).

75

Le suivi
gynécologique
c’est toute la vie !

17

nouveaux projets
de santé de PSLA
accompagnés et validés
dans le cadre des
instances de la Charte
régionale des PSLA.
Enquête PDSA aux
MG Seine-Maritime
Cahier des charges
PDSA arrêté
par l'ARS Normandie
le 19 juillet 2018.

Réunion PSLA - EPCI
Caux Seine Agglo.

réunions territoriales
dans l'Orne (61).

8

nouveaux projets
de santé accompagnés
dans le cadre des
instances de la
Charte PSLA.

1installations
à3

Lancement
de la campagne
Suivi gynécologique
par les médecins
généralistes.

15 000

de médecins généralistes
dans 80% des PSLA :
une politique unique
en France.
Réunions d'échanges
sur l'organisation
de la PDSA
Cherbourg (50).

Soirée sur les perturbateurs endocriniens
à destination
des médecins
généralistes.

Inauguration PSLA
de Saint-Pierre
en Auge.
Calvados (14).

cartes postales
distribuées, commande
du kit de communication
dans les cabinets
par les médecins
généralistes.

Colloque URML
Faculté de médecine
Rouen.
CPTS - PSLA/ Aspects
juridiques des différentes
formes d'exercice/ TLM/
exercice coordonné
et protocoles/
intelligence artificielle,
réalité mixte et objets
connectés.

300
participants

Enquête sur la TLM
auprès des médecins
normands.
Pool régional de 150
médecins volontaires.

2019

1ère téléconsultation
à Saint-Georges
du Rouelley avec
la Cellule de Soins
Non Programmés.
Projet territorial
de télémédecine (50).

Lancement de
l'antenne normande
d'aide aux médecins
en lien avec les 5 CDO.

120

consultations
réalisées par le médecin
effecteur prenant en
charge les médecins
appelant en situation
d'épuisement
professionnel.
Publication du
nouveau Projet
Régional de Santé.
Projet médical régional
de cancérologie,
nouveau schéma
de PDSES, CSOS...
L'URML Normandie
en défense des intérêts
des médecins spécialistes.

303

téléconsultatons
réalisées pour
les patients.

La télémédecine entre
dans les usages.
Remboursement
par la sécurité sociale.

Colloque ODPCGQ.
Dépistage du cancer
de la prostate.

150

participants

Formation télémédecine
GRATUITES

Réunions
d'informations
sur la télémédecine
dans les territoires
Caen, Villedieu,
Le Havre, Rouen,
Lisieux, Evreux,
Alençon, Cherbourg
Prescriptions
d'activités physiques :
Quand ? Quoi ?
Comment ?
Réunions
dans les territoires.

Signature de la Charte

Lancement du réseau
Ménapt.
Aide à la mise en place
du sport sur ordonnance.

Inauguration des
locaux de l'Antenne
de l'URML Normandie.
Rouen (76).

régionale
de télémédecine
Avant l'intégration
de la télémédecine
dans l'usage, l'URML
Normandie a souhaité
inscrire l'ARS Normandie
et les acteurs de santé
dans une Charte afin
de valoriser des projets
de territoire et d'assurer
une cohérence
régionale.

Enquête sur les
besoins des médecins
libéraux en assistants
médicaux.
Fiche technique
à destination des
médecins sur les
assistants médicaux.
Réunion FENOR.
Créer son PSLA
ou sa CPTS.

29

nouveaux projets
validés dans le cadre
des instances
de la Charte PSLA.
Réflexion PSLA
Territoires de vie-santé
de Bacqueville-en-Caux
et Luneray (76).

1

PSLA à Bacquevilleen-Caux en cours
(76).

Lancement
des réflexions dans
les territoires autour
des CPTS.

5

CPTS en Normandie
(1 par département)
et 4 en cours
de réflexion et/ou
de constitution.

SCAD
Antico

Télésurveillance
des patients sous
anticoagulants
oraux

MÉDECIN GÉNÉRALISTE

PATIENT

EHPAD

INFIRMIER

PHARMACIEN

Lancement de SCAD
Antico ! Dans la
continuité du CSCTA.
À 1 an :

2 613
INR traités

12

médecins experts
Conférence de presse
Lancement du zéro
reste à charge
en Seine-Maritime
(76).
pour le vaccin HPV
chez les jeunes filles
Partenariat avec la CPAM,
La ligue contre le cancer
et les pharmaciens.

Incendie Lubrizol
Rouen (76).
Participation de l'URML
Normandie aux réunions
avec la Préfecture
et l'ARS Normandie
pour le suivi sanitaire
de l'incident.
Lancement PACTE
Leader.
Partage d'expériences,
politique d'appui
aux soins primaires,
partenariat EHESP
et HAS.

Lettre ouverte
à Madame
la Ministre.
Dimensions
opérationnelles
liées à l'utilisation
du Midazolam en ville.

1ère soirée thématique
"santé des médecins".
Apprendre comment
soigner sans se perdre.

Lancement
Vital’Action
sur la Métropole
Rouen Normandie.

Téléconsultation

2020

Lancement de la
Plateforme Dr@kkar
En aide aux médecins
dès le début de la
période Covid-19.

4 536

CORONAVIRUS
COVID-19

Lancement de TLM
Ehpad.

1ère e-letter URML
Normandie Covid-19.

Signature d'un
Contrat Pluriannuel
d'Objectif et de
Moyens ARS / URML.
réunions Covid-19
Reconnaissance
de l'URML Normandie
dans le paysage
des acteurs de santé :
e-letters pour informer
PSLA, assistants médicaux, les médecins normands.
DAC, CPTS, SNP, TLM,
Santé des médecins, etc.

289

Téléconsultations
réalisées

306

médecins inscrits
Lancement
de la téléexpertise
en hématologie
avec le CHU de Caen.

25

Mobilisation
des médecins
spécialistes
COVID-19

Colloque URML
Centre International
de Deauville.

300

participants
Réforme des retraites/
organisation des soins
de demain/ TLM/
installation en libéral.

Mobilisation
des médecins
spécialistes dans
le cadre de la crise
sanitaire Covid-19.
Listes de médecins
spécialistes aux
médecins généralistes
dans le cadre
de la fermeture
des cabinets.

Le médicobus
sur les routes.
de l'Orne avec la CPTS
Orne-Est et la CSNP,
Cellule des Soins
Non Programmés.

Point
d’accueil
unique
Installation du médecin libéral
dans le Calvados

Lancement
du Guichet unique
Calvados
Un lieu unique
pour tous les médecins
qui s'installent
dans le Calvados

Lancement du Projet
Cont'actes santé
dans le Cotentin.
Lancement de l'Unité
d'urgence de Télémédecine dans
la Manche.
Entre l'AMU
et la consultation
en ville, elle permet
de répondre aux
situations de soins
non programmés
des patients.

2021
Normandie, vaccinée,
Normandie libérée !

Déploiement
de la vaccination
Covid-19 dans
les Ehpad de Normandie.

600

médecins
volontaires
au questionnaire
de l'URML Normandie.

Elections URPS
31 mars au 07 avril
Vous allez élire les représentants
de l’URML Normandie
lors des élections URPS

Vote
internet
uniquement
(pas de vote par courrier)

Scannez-moi

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

Vous recevrez un courrier avec votre identifiant
pour voter sur internet quelques jours avant les élections.

.COM

Pour voter, j’ai besoin de :

Identifiant
sur le courrier
des élections

urml-normandie.org

+
N° Ordinal
sur la carte
d’inscription

+

Mobile
pour
recevoir
mon code
par SMS

Vitale

Carte Vitale
si vous avez
perdu votre
identifiant

#URMLNormandie

CRÉATION

+

