Communiqué de presse
SAVE THE DATE
11 octobre 2019, Roazhon Park, Rennes
Colloque : La Médecine Libérale e(s)t l’avenir

Ces dix dernières années le paysage de la santé s’est profondément modifié. Les pratiques des professionnels de
santé libéraux ont largement évolué notamment avec l’émergence de nouvelles formes d’organisations d’exercice
coordonné (maisons de santé pluriprofessionnelles, CPTS…). La nouvelle génération de professionnels de santé
libéraux aspire à ces nouvelles organisations qui, espérerons le, permettront en grande partie de répondre au défi
de la démographie médicale.
Dans le même temps, le monde de la santé, au même titre que la société dans son ensemble, a assisté au
développement des systèmes d’information et de communication, de l’intelligence artificielle ou encore de la
robotique entraînant évolutions et bouleversements dans la pratique des médecins libéraux.
Un colloque qui se veut positif et tourné vers l’avenir
Face à ces évolutions, l’URPS Médecins Libéraux de Bretagne organise le 11 octobre prochain un colloque sur
l’avenir de la Médecine Libérale à destination des médecins libéraux et des étudiants en médecine de la région.
Au cours de cette journée, les participants pourront assister à des interventions en plénière et à des ateliers
pratiques sur des thématiques essentielles de la Médecine Libérale : l’exercice coordonné, l’installation en libéral,
la télémédecine, la santé des soignants, etc. Ils pourront également échanger avec les principaux acteurs de la
Médecine Libérale en Bretagne grâce à notre espace de stands partenaires.
Donner envie aux jeunes de s’installer en libéral
A travers différents témoignages de médecins libéraux, les participants pourront constater toute la richesse de
l’exercice libéral. Des partenaires institutionnels et ,des experts juridiques et financiers seront également présents
afin de répondre aux questions des participants. L’objectif est de transmettre le goût de l’exercice libéral aux
jeunes médecins et étudiants en médecine et de leur donner envie de sauter le pas de l’installation.

PROGRAMME
9h : début du colloque
9h30 : discours d’ouverture par le Dr Nikan MOHTADI, président de l’URPS Médecins Libéraux de Bretagne

10h : L’INSTALLATION EN LIBERAL. Intervenant : Dr Gwenaël ROTH, médecin généraliste.
10h30 : LA PHILOSOPHIE DU SOIN. Intervenant : Mr Raphaël ENTHOVEN, essayiste et philosophe.
11h45 : Ateliers pratiques au choix
13h : Déjeuner cocktail

14h30 : LA MEDECINE COORDONNEE. Intervenante : Mme Elisabeth HUBERT, présidente de la
Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile et ancienne ministre de la santé.
15h : LA CHIRURGIE AMBULATOIRE DE DEMAIN. Intervenants : Mme Nolwenn LE MEUR, enseignante
chercheur à l’EHESP et Mr Frédéric BIZARD, enseignant chercheur en économie.
15h30 : LA SANTE DES SOIGNANTS. Intervenant : Dr Eddy BARTIER, médecin généraliste
16h : LE MEDECIN CONNECTE. Intervenant : à confirmer
17h : Ateliers pratiques au choix
18h30 : Conclusion du colloque par le Dr Nikan MOHTADI, président de l’URPS Médecins Libéraux de Bretagne
A partir de 19h : Cocktail dînatoire

Plus d’informations sur le colloque : www.colloque2019.urpsmlb.org
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