
UNION RÉGIONALE 
DES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ 
MÉDECINS LIBÉRAUX 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ENSEMBLE 
pour une médecine libérale de qualité

Les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS) Médecins 
représentent et accompagnent les médecins libéraux de chaque région. Les 
URPS Médecins ont été créées dans le cadre de la Loi Hôpital Patients 
Santé Territoires le 2 juin 2010. Leur but est de faire le lien entre les 
institutions et les médecins libéraux.

Les missions

Président : Dr Pierre-Jean TERNAMIAN

Secrétaire Général : Dr Vincent RÉBEILLÉ-BORGELLA

Trésorier : Dr David MACHEDA

• DIRECTION  
Directrice administrative : Aurélie KERBOUA - aurelie.kerboua@urps-med-aura.fr
Directrice des projets : Catherine BERNARD - catherine.bernard@urps-med-aura.fr

• PÔLE Accompagnement & Appui aux projets vous apporte un appui méthodologique, une aide à la 
définition et à la rédaction de votre projet d’installation, votre projet de MSP ou de CPTS.

• PÔLE Études & Statistiques réalise notamment des études sur la démographie médicale et des 
diagnostics territoriaux (étude socio-économique, description des activités…).

• PÔLE Documentation & Communication accompagne la promotion de vos projets et les projets de 
l’URPS Médecins.

CONTACT : urps@urps-med-aura.fr

URPS Médecins Libéraux Auvergne-Rhône-Alpes
20, rue Barrier  69006 LYON  ~  Tél. : 04 72 74 02 75

24, allée Evariste Galois  63170 AUBIÈRE  ~  Tél. : 04 73 27 77 44  

www.urps-med-aura.fr

Préparer et mettre en oeuvre le projet régional de santé

Organiser l’exercice professionnel et ses nouveaux modes

Informer les médecins libéraux

Analyser les besoins de santé et l’offre de soins

Mettre en oeuvre les actions de santé publique

Mettre en place le développement professionnel continu

L’équipe de l’URPS est à votre disposition
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Un Bureau

Une Commission de Contrôle
Elle veille à la bonne utilisation des cotisations 

des médecins libéraux

Trois Collèges
Collège 1 : 40 médecins généralistes
Collège 2 : 11 médecins spécialistes travaillant sur plateaux techniques
Collège 3 : 29 médecins des autres spécialités médicales

LES ACTIONS STRATÉGIQUES
de l’URPS Médecins Libéraux Auvergne-Rhône-Alpes

LA PRÉVENTION

L’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES CPTS ET À L’EXERCICE COORDONNÉ

LA PROMOTION DE L’EXERCICE LIBÉRAL ET AIDE À L’INSTALLATION

LA PROMOTION DE LA SANTÉ DES MÉDECINS

Déploiement du Carnet de Vaccination Électronique (CVE) 

Aide et accompagnement à la création, la mise en oeuvre de Communautés Professionnelles Territoriales 

de Santé (CPTS), appui à la création de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) et de Plateformes 

Territoriales d’Appui (PTA)

Accès gratuit au Réseau Social des Professionnels de Santé (RSPS), outil de coordination des parcours de 

soins / Développement d’un outil informatique : l’Annuaire Numérique Libéral Opérationnel des Ressources 

de Santé (ANLORS) / Appui au déploiement des objets de télésurveillance et télémédecine

Réalisation de diagnostic de démographie médicale / Promotion des stages d’internes de toutes 

les spécialités en cabinet libéral / Journées sur l’installation des internes et des jeunes médecins / 

Accompagnement individuel / Développement de formation sur la gestion de l’entreprise libérale

Expérimentation de consultations anonymes de prévention / Soutien au Réseau d’Aide aux Soignants de 

Rhône-Alpes (Réseau ASRA)

LA MISE À DISPOSITION D’OUTILS E-SANTÉ


