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Le RDV
des Médecins Libéraux bretons
_____

L’URPS MLB
vous informe

A LA UNE
COLLOQUE
GECOVAX
Pour appuyer la campagne
nationale de vaccination
antigrippale qui a été lancée
le 18 octobre, le COPIL
GECOVAX, porté par les
URPS de Bretagne, vous
convie à un colloque sur la
vaccination, co-organisé
avec le laboratoire
Moderna.
Ce colloque abordera
spécifiquement le thème de
la vaccination et de
l’hésitation vaccinale chez
les femmes enceintes,
public vulnérable pourtant
peu vacciné et cible de
notre campagne GECOVAX
2022. Les enjeux sont donc
importants et la
mobilisation des
professionnels sur cette
thématique essentielle !
En savoir plus >

LA MÉDECINE LIBÉRALE
EN CHIFFRES
C’est le nombre d’actes
réalisés en 2021 par les
médecins généralistes
bretons le samedi

C’est le nombre d’actes
réalisés en 2021 par les
radiologues bretons le
samedi

Dans un période où l’on parle régulièrement des débordements des

urgences et des difficultés d’accès aux soins des patients, ces chiffres
montrent bien que les médecins libéraux sont présents pour assurer la
continuité des soins, et assurent leur part dans la prise en charge des
patients.

ACTUALITES

Santé Publique

Afterwork à Brest,
« médecin libéral, les
soins non programmés
j’assure ? »
Les élus de l'URPS MLB se sont
retrouvés à l'Océanopolis de
Brest pour une soirée d'échange
avec les médecins finistériens
sur le thème des soins non
programmés.
Le programme de la soirée était
riche : après être revenu sur la
définition de la continuité des
soins et de la permanence des
soins, plusieurs expérimentations
locales ont été présentées.
Cette soirée a été l’occasion pour
les médecins de débattre entre
confrères de leurs pratiques, de
se questionner sur des sujets de
déontologie, de parler de
l’activité médicale et de ses
évolutions, et de réfléchir à la
notion d’engagement et de
qualité de vie au travail

Représentation

Remise des diplômes
de fin d’externat à
Rennes
La semaine dernière a eu lieu la
cérémonie de remise des
diplômes de fin d’externat.
Le samedi 15 octobre 2022, au
Couvent des Jacobins à Rennes,
le Dr Thierry LABARTHE
médecin généraliste et président
de l’URPS MLB a pu représenter
l’Union et féliciter les étudiants.
Cet événement est un rendezvous traditionnel pour l’URPS
Médecins Libéraux de Bretagne,
aux côtés des étudiants.
Vous pourrez retrouver le
discours de Thierry Labarthe
dans l’article suivant :
En savoir plus

En savoir plus

Outils pratiques
LES MYCOSES EN VILLE

La vie de
l'Union/Gouvernance
JOURNEE INTER URPS
A l’occasion de ce séminaire
annuel des URPS de Bretagne,
Biologistes, ChirurgiensDentistes, Infirmiers, MasseursKinésithérapeutes, Médecins

L’URPS MLB a été contactée par
le
Centre
Régional
d’antibiothérapie afin de vous
transmettre un outil pratique sur
les mycoses en ville.
Vous pouvez le retrouver sur
notre site urpsmlb.org et sur le
lien suivant.

Orthophonistes, PédicuresPodologues, Pharmaciens et
Sages-Femmes, ont pu échanger
sur un sujet majeur, celui de la
prévention des publics
vulnérables et sur l’implication
des professionnels de santé
libéraux dans ces thématiques.

En savoir plus

En savoir plus

Toute l'actualité >

L'AGENDA
DE LA SANTÉ
10
Novembre

15
Novembre

17 - 29
Novembre

Journée annuelle « alimentation
nutrition » du GCS CAPPS Bretagne
En savoir plus

Journée régionale “Antibiotique en
danger”
En savoir plus

Soirée de sensibilisation SAHOS
17 novembre pour l'Ille-et-Vilaine et le 29 novembre
pour le Finistère
En savoir plus
Tous les évènements santé >
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