
 
 
 
 
 

Discours du Président de l’URPS MLB 
 

A la Cérémonie de remise des diplômes de fin d’externat - Rennes 
 

Samedi 15 octobre 2022, au Couvent des Jacobins 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers étudiants, 
 
 
C’est tout autant en tant que médecin, que président de l’Union Régionale des Médecins libéraux de 
Bretagne que je m’exprime aujourd’hui devant vous, et que je m’associe aux interlocuteurs précédents 
pour vous présenter au nom des 6000 Médecins Libéraux bretons, toutes nos sincères félicitations ainsi que 
nos vœux de soutien et d’écoute dans vos projets futurs. 
 
Je me permettrais également d’adresser à tous vos proches et parents ici présents, nos remerciements les 
plus chaleureux, et à travers eux tous les parents des étudiants des décennies passées tant leur présence 
en ce jour solennel montre leur soutien indéfectible, leur accompagnement et peut être leur soulagement 
après les inquiétudes et doutes de la vie des premières années qui font vivre les familles des étudiants au 
rythme des épreuves.  
Vous voir poursuivre la voie que vous vous êtes tracée est une satisfaction pour eux, pour vous et pour nous 
!  
Encore merci… 
 
Comme en maïeutique, l’accouchement signe la fin d’une aventure, et promet de belles perspectives de 
vies et projets futurs. 
Alors Félicitations pour la pugnacité de votre travail, et la poursuite dans celui à venir… 
 
Faire le choix de ce métier qui sera désormais le vôtre, au milieu des turbulences, des réformes et des 
mutations que traversent nos sociétés, vos formations et notre système de santé actuellement, et comme 
de tout temps devrais-je dire, vous honore et vous oblige. 
Choisir un métier de Santé, et tout particulièrement celui de médecin, métier de savoirs scientifiques, tout 
autant que de savoir-faire et de de savoir-être, métier d’expertise quels que soient les spécialités et les 
modes d’exercices auxquels vous vous destinez, vous engagent vers un métier gratifiant fait de 
responsabilités tournées vers une grande Humanité. 
 
Être « Médecin », c’est votre / notre ADN commun, avant tout autre choix, fruit de nos connaissances, 
d’une formation large et ouverte et d’une culture médicale commune. Cet ADN solide nous conforte et 
nous oblige à la confraternité et au respect de chacun.  
Chacun d’entre vous aura ensuite, par ses choix et ses rencontres, la liberté d’exprimer tous ses talents, 
toutes ses appétences, pour vivre pleinement et enrichir la palette de l’exercice de l’art médical où qu’il 
trouve sa place ou …ses places, tellement les facettes du métier sont multiples et les passerelles sont 
nombreuses.  
 



 
 
 
Aujourd’hui, vous avez le choix, « encore oserais-je dire « ! Et au-delà de vos spécialités, vous allez au fil 
de vos stages en ville et en structure hospitalière en France, en Europe ou dans le reste du monde, au fil de 
vos rencontres professionnelles, et humaines comme certains patients, qui créent des destinées, affiner 
vos envies et choisir votre manière d’exercer : en ville, ou campagne, en  établissement ou cabinet, en 
exercice salarié, libéral ou mixte, en exercice unipersonnel ou en groupe, au sein d’organisations d’exercice 
coordonné (maison de santé pluriprofessionnelle, communauté territoriale de santé, ..) ou pas, au sein 
d’entreprises simples ou complexes, en exclusivité ou temps partiel avec des temps dédiés à d’autres 
fonctions (recherche, enseignements, fonctions électives ou autres métiers..) NB : certains auront des 
activités quasi exclusives en établissement public (chirurgie du cerveau, transplantation…) d’autres auront 
à 90 % des activités de ville ou d’établissements privés (ophtalmologie, médecine générale …), certains 
auront une activité libérale à l’hôpital et certains seront salariés ou à exercice mixte en ville…  
 
Le compagnonnage est essentiel : des enseignants de faculté, aux maîtres de stage et tuteurs, aux co-
internes comme aux autres professionnels de santé croisés tout au long de ses années, c’est un monde 
d’ouverture, de relais et de construction avec passage de flambeau qui s’offre à vous. 
 
Parler de choix, d’engagements, de complémentarité, c’est aussi toutes les valeurs que je viens de citer et 
qui font que le monde libéral où « le monde de la ville » est un espace de liberté, d’initiatives, d’innovation 
et d’expression de talents qui vous attend : adaptabilité, agilité, variétés d’exercices de structures et de 
lieux, liberté d’évolution et d’entreprendre…Venez y passer un peu de temps et rencontrer ceux qui le font 
vivre… 
 
Être libéral aujourd’hui a toujours autant de sens, et comme l’avait dit en ces murs une de mes collègues 
dermatologues devant une autre assemblée d’étudiants, c’est « être son propre chef d’entreprise, avec un 
espace décisionnel propre, avec une volonté d’indépendance professionnelle au travers d’outils et de 
structures que l’on maitrise et où on s’investit pleinement »  
 
L’Union régionale ou URPS MLB que je préside est une institution représentant l’ensemble des 6000 
médecins libéraux de Bretagne (NB : à la louche 3400 MG, 1800 spécialistes et 8-900 spécialistes d’ES et 
PTL). Cette institution, financée par une contribution obligatoire des médecins en exercice a des missions 
dévolues par la loi tels que la représentation des médecins dans de de nombreuses instances régionales, 
l’accompagnement et le soutien à l’organisation professionnelle, la formation et l’évolution des pratiques 
professionnelles et une coordination des professionnels en valorisant l’exercice coordonné dans les liens 
ville-établissements notamment.  
Nous sommes 40 médecins, hommes et femmes de toutes spécialités issus des 4 départements bretons et 
de différentes listes syndicales. Entreprise libérale et syndicats ne sont pas des gros mots, tellement ces 
liens sont importants pour préserver et défendre des espaces de liberté et d’investissements dans nos 
pratiques. 
 
Nous avons 3 grands objectifs à l’Union : 
 

- l’animation des territoires, parce que vous ne serez jamais seul dans votre exercice (astreintes, 
permanences de soins, solidarité, liens avec les autres professionnels de santé), 

- l’interface parce que dans un monde en mouvement, vous aurez besoin de représentants pour écouter 
vos besoins, faire le lien, et vous sécuriser dans vos  exercices, 

- l’innovation tant sur le plan numérique qu’organisationnel dans des espaces de liberté et d’inventivité 
aux plus proches des évolutions de notre société. 

 



 
 
 
Pour ce qui vous concerne plus spécifiquement, l’union est en lien privilégié avec les facultés de Rennes et 
Brest en siégeant au conseil de ces-dites facultés, en participant aux commissions de répartitions des stages 
avec des liens avec les départements de médecine générale, et les maitres de stages. 
Nous travaillons ardemment avec certains responsables de maquettes de DES et avec l’ARS et les ministères 
concernés à une offre de terrain de stages pour les internes de spécialités en hôpitaux privés et cabinets 
de spécialistes d’organes de ville pour montrer l’attractivité et la complémentarité des équipes pour une 
formation complète de qualité. 
Nous travaillons à une offre de service « entreprise libérale » allant de l’installation, la pratique 
professionnelle, la prévoyance, et la retraite en lien avec des portails et liens qui existent déjà. 
Nous remettons également chaque année des prix de thèses en lien avec des sujets ayant trait aux missions 
de l’union, et aux évolutions des pratiques professionnelles, et accueillons régulièrement dans nos locaux 
des associations de jeunes médecins et remplaçants. 
 
Comment trouver sa voie quand nos métiers de médecins, de spécialistes cliniques ou techniques font face 
à de multiples questionnements, et assument de profondes mutations conjoncturelles ou 
organisationnelles ? 
 
Comment intégrer de nouveaux modèles d’organisations et de nouveaux métiers de la santé aux bénéfices 
des parcours de soins du patient et d’une meilleure visibilité du rôle de chaque acteur ? 
 
Comment impérativement concilier « qualité de vie au travail » et « engagement de soignant auprès des 
patients » dans le respect d’un équilibre précieux entre vie professionnelle et personnelle ? 
 
La démographie médicale et les inégalités territoriales nécessitent de nécessaires évolutions construites et 
choisies par les professionnels concernés : les médecins en activité et en devenir, vous ! 
 
Les défis qui nous attendent sont les vôtres et vos apports nous seront précieux : c’est aussi à vous de 
poursuivre les évolutions et changements pour construire sereinement le métier de demain dans une 
meilleure connaissance des acteurs de notre système de santé. 
 
C’est aussi pour cela que l’URPS Médecins Libéraux de Bretagne est là, forte de ses élus et de son équipe 
de chargés de projets pour représenter vos attentes et mieux vous accompagner ! 
 
Encore une fois, chers étudiants, F.E.L.I.C.I.T.A.T.I.O.N.S et ne bouder pas votre plaisir ! 
Tous mes vœux vous accompagnent pour vos choix futurs éclairés, construits et ouverts ! 
Je vous souhaite une vie professionnelle épanouie et en en harmonie avec vos aspirations propres ! 
Et surtout… plus que tout…où que vous soyez ; 
 
Préservez vos espaces, ayez des activités d’ouvertures passionnantes, car prendre soin des autres passe 
aussi et surtout par prendre soin de soi ! 
 
 
Merci à vous. 
 
 
Dr Thierry LABARTHE 
Président de l’URPS MLB 


