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EDITORIAL 
 
 
L’URML Martinique, la voix de la médecine libérale à la Martinique, tant généraliste que spécialiste. 
Elle se doit d’être l’interface avec les différentes instances : Assurance  
Maladie, ARS, Ministère de la Santé, Collectivité Territoriale de la Martinique, Conseils Ordinaux 
entre autres. 
Par son impact majeur sur le système de santé, elle se doit aussi de favoriser par ses actions 
l’évolution et la cohésion  de la médecine libérale en Martinique pour une prise en charge optimale 
de la population. 
 
 

 
 

COMMUNICATION 
 
Cette année, encore, nous avons mis l’accent sur la communication et l’information. 
 
Le site Internet est alimenté régulièrement avec les actions, les dossiers de l’URML ainsi que la 
rubrique agenda ce qui permet une transparence. La mise à jour est assurée par le secrétariat de 
l’URML et la maintenance par l’agence de communication « Idmagine ». 
 
En 2019, nous avons accentué la communication à travers notre page 
Facebook, les différents évènements de l’URML y sont rapportés ainsi que 
nos différents communiqués de presse.  
 
 
 

L’URML MARTINIQUE EN ACTION 
 

             Le Bureau de l’URML Martinique a rempli les missions qui lui sont fixées par l’article R 
4031-2 du Code de Santé Publique, crée par le décret n°2010-585 du 2 juin 2010 :  
 

 Analyse des besoins de santé et de l’offre de soins ; 
 Organisation de l’exercice professionnel : Permanence des soins, Continuité des soins, 

Nouveaux modes d’exercice ; 
 Actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion des 

crises sanitaires, de la promotion de la santé ; 
 Déploiement et utilisation des systèmes de communication et d’information partagés ; 
 Mise en œuvre du développement professionnel continu. 

 
 
 

I – ANALYSE DES BESOINS DE SANTE ET DE L’OFFRE DE SOINS 
 

1. Participation à la CN URPS ML  
 
L’URML Martinique a participé aux travaux de la Conférence Nationale des Unions Régionales des 
Professionnels de Santé - Médecins Libéraux (CN URPS-ML). Elle était représentée par les docteurs 
Anne CRIQUET-HAYOT et Gilles GOULON. 

http://www.urml-m.org/wp-content/uploads/2016/06/joe_20100603_0126_0026.pdf
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2. Participation aux réflexions liées à l’offre de soins 
 
L’URML Martinique a participé aux réflexions portant sur la situation de la clinique Sainte Marie.  
 

     
 
 

3. Relation avec les Internes 
 
Cette année, l’URML Martinique a accentué ses relations avec les internes : 

a) En apportant de l’aide aux internes dans la réalisation de leur thèse  
 Envoi des questionnaires via Sarbacane aux médecins libéraux 
 Par la mise en ligne des questionnaires via Surveymonkey.  
 Par l’impression des questionnaires 
 En apportant de l’aide pour la méthodologie et l’analyse des statistiques 

 
b) En réalisation et diffusant deux vidéos « Osez la Martinique » pour partager les atouts 

de l’exercice en libérale sur le territoire afin de favoriser la réalisation de 
remplacements et d’installations 

 Vidéo sur la médecine générale : https://youtu.be/f0c7RrNJpys 
 Vidéo sur les spécialités : https://youtu.be/xhgNujZ-400 

 
c) En lançant les « Apéros de la médecine libérale », rencontre entre médecins libéraux 

installés et internes pour échanger en toute convivialité autour de la pratique libérale. 
La 1ère rencontre a eu lieu le Jeudi 25 avril 2019. 

 
 
 

https://youtu.be/f0c7RrNJpys
https://youtu.be/xhgNujZ-400


6/17 
Rapport activité URML Martinique 2019 

4. Cartographie de la Médecine Libérale 
 
L’URML Martinique met régulièrement à jour la base de 
donnés des médecins libéraux et a réalisé une cartographie 
interactive  de la médecine libérale, cartographie qui offre la 
vision la plus exacte de la démographie des médecins 
libéraux en Martinique. Disponible sur le site Internet  de 
l’URML Martinique, elle permet notamment aux usagers de 
géolocaliser les praticiens proches de leur domicile : 
https://www.urml-m.org/cartographie-des-medecins-
liberaux-de-la-martinique/ 
 
Différentes cartographies relatant la situation de l’offre de 
soins libérale en fonction de plusieurs données : MG, 
Médecins spécialistes, âge, densité de la population… ont été 
réalisées permettant d’argumenter auprès des différentes 
instances. 
 
Un dépliant d’information sur l’offre de soins libérale en 
Martinique à destination des médecins a été réalisé afin que 
ces derniers  soient informés de la véritable démographie 
médicale.  
 
 
 

II– ORGANISATION DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL : PERMANENCE DES SOINS, 
CONTINUITE DES SOINS, NOUVEAUX MODES D’EXERCICES 
 
 

1. PDSA – Centre 15 
 
L’URML Martinique a participé à l’organisation de la permanence des soins sur le territoire et s’est 
impliqué dans diverses actions. Elle a participé ainsi aux différentes rencontres organisées par les 
acteurs institutionnels (ARS, SAMU, Préfecture). 
 
Deux formations à destination des médecins effecteurs et régulateurs mais également de 
l’ensemble des médecins libéraux autour de thématique de situations d’urgence ont été 
organisées :  
 

 Jeudi 23 mai 2019 sur la gestion des situations d’urgence « les vertiges ». 
 Jeudi 17 octobre 2019 sur «les Urgences psychiatriques  ». 

 
 

2. Permanence de Soins au centre pénitencier de Ducos 
 
Poursuite de cette action en 2019 assurée par le Docteur Luc de Domingo, médecin volontaire. 
 
 
 

https://www.urml-m.org/cartographie-des-medecins-liberaux-de-la-martinique/
https://www.urml-m.org/cartographie-des-medecins-liberaux-de-la-martinique/
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3. PTA 
 

L’URML Martinique a participé à la structuration organisationnelle de la PTA en : 

 Participant au jury recrutement de la coordinatrice Réseau Autonomie et PTA 

 Participant aux réunions de pilotage 

 Organisation des réunions de travail autour des méthodologies 

 
 

4. Participation au Plan Territorial de Santé Mentale (PTSM) 
 
L’URML Martinique a participé au groupe de travail PTSM et est pilote du Groupe 2 « Garantir des 
parcours de soins coordonnés ». Différentes réunions de travail ont été réalisées afin de mener les 
réflexions autour du parcours de soins des parcours des populations cibles : 

 Psychotiques chroniques (parcours de soins notifié lors de la réunion du 29/11/2019) 
 Gérontologie  
 Adolescents  
 Personnes en souffrance 
 Population en situation de précarité 

L’URML Martinique a également participé aux réunions organisées par l’ARS et a rencontré le 
Professeur Franck BELLIVIER pour échanger autour de la prise en charge de la santé mentale par 
les médecins libéraux. 
          
 

5. PAERPA 
 
L’URML Martinique a participé aux différentes réunions MAIA et autres portant sur l’autonomie 
de la personne âgée. 

 
 
 

III - ACTIONS DANS LE DOMAINE DES SOINS, DE LA PREVENTION, VEILLE 
SANITAIRE ET PROMOTION DE LA SANTE 
 
 

1. « Pour ta santé, Bouge avec ta ville en quartiers » 
 
Cette année, l’action de  promotion de l’activité sportive et ses bienfaits  sous forme de sport de 
masse « Pour ta santé, bouge avec ta ville » a été poursuivie. 
L’accent a été mis sur les quartiers prioritaires de Fort de France ; 5 séances ont eu lieu.  
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2. Campagne d’information « Et si c’était une 

endométriose ? » 
 
L’URML Martinique a poursuivi la campagne d’information 
autour de l’endométriose : « Et si c’était une 

endométriose ? ». Une conférence débat a été organisée le 
mercredi 25 septembre 2019 à destination du grand public 
permettant d’apporter des réponses aux questionnements 
des femmes.  
Cette conférence a connu un très fort succès avec une salle 
comble de plus de 250 participants. 
Cette conférence fut animée par les docteurs : 

 Charles QUIST, gynécologue libéral 
 Sandrine TIGNAC, médecin généraliste 
 Aurélie MERLIN, radiologue 
 Lucienne PINTOR, médecin généraliste 
 Emile MELKI, gynécologue libéral 

et par l’association de patients, EndoFrance Martinique. 
 
 

3. Lutte contre les addictions : « LA PREMIERE FOIS » 
 
L’URML Martinique a poursuivi ses réflexions sur la prévention en addictologie à travers la 
création d’un film de sensibilisation à destination du grand public afin d’éviter ou de retarder 
l’expérimentation de produits psychoactifs en sensibilisant la population : « La première fois ».  
Le groupe de travail, composé de partenaires divers (ARS, Réseau Addictions, Préfecture), s’est 
réuni pour écrire et valider les scénarios, suivre la réalisation du film puis assurer la validation 
finale. 
 
 

4. Campagne d’information et de sensibilisation sur la vaccination : « Bébé vacciné : 
maladies évitées ! » 

 
Dans le cadre de la semaine de vaccination, l'URML Martinique a relancé sa campagne de 
sensibilisation sur les réseaux sociaux à travers le spot "Bébés vaccinés, maladies évitées". 
 
 

5. Campagne de sensibilisation autour de la vaccination de la grippe 
 
Dans le cadre de la vaccination générale, un groupe de travail a été mis en place, chargé de mener 
les réflexions afin de lancer des actions permettant de sensibiliser les médecins libéraux à leur 
propre vaccination contre la grippe et à celle de leurs patients (VaG). 
 
Une réunion d’échange avec les professionnels de santé libéraux habilités à vacciner (médecins, 
pharmaciens) sur les freins et motivations à la vaccination en Martinique a été organisée le 29 
Avril 2019. Cette réunion a permis de lancer les réflexions sur les freins et motivations des 
professionnels de santé à la vaccination et de rechercher des pistes d’amélioration. 
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Des réunions de travail ont été mises en place. Le film « Sylvie et le vaccin contre la grippe » a été 
adapté à la profession médicale libérale. Un courrier de sensibilisation mettant d’accent sur les 
freins à la vaccination a été rédigé avec l’intégration du film et diffusé aux médecins libéraux, 
infirmiers et pharmaciens : https://www.youtube.com/watch?v=YfeZJX6L5Ls&feature=youtu.be 

 
Des réunions d’information ont également été réalisées dans 9 EHPAD afin de sensibiliser le 
personnel soignant à la vaccination antigrippale. 
Une campagne a également été lancée sur les réseaux sociaux. 
 

 

6. Campagne d’information sur le cancer de la peau 
 
L’URML Martinique a poursuivi sa campagne de sensibilisation et de prévention des cancers 
cutanés auprès des scolaires. En partenariat avec le rectorat, l’URML Martinique a lancé une étude 
(objet d’une thèse) pour évaluer l’impact de la campagne menée en 2018 : point sur les 
connaissances, attitudes et comportements relatifs à la protection scolaire chez les enfants de CM2 
du sud de l’île (enfants qui ont participé à la campagne 2018). Soit 20 classes de CM2 sur sept 
écoles du secteur centre Sud de la Martinique (Ducos, Trois Ilets, Anses d’Arlet, Diamant et Marin).  
 
 

7. Actions dans le cadre des maladies neurodégénératives 
 
L’URML Martinique a lancé, dans le cadre d’actions rentrant dans le PMND, différentes actions :  

  A destination des médecins libéraux : 
  Organisation d’une conférence sur l'éthique et les 

maladies neurodégénératives, le 10 janvier 2019, 
animée par le philosophe Dominique FOLSCHEID, 
Professeur de philosophie morale et politique à 
l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée et co-directeur 
du département de recherche Éthique biomédicale, 
accompagné d‘Anna BERGER, interne Antilles, titulaire 
d’un master d’éthique. 

 Organisation d’une conférence sur la place du médecin 
dans la société « Vieillissement du cerveau : mythes et 
réalités » animée par le professeur Yves AGID, le 13 
mars 2019. 

 
 A destination du grand public : 

 Organisation d’une conférence sur la maladie de 
Parkinson « Et si c’était un Parkinson » le 8 octobre 
2019 à l’hôtel La Batelière. Cette conférence a connu un 
fort succès avec plus de 150 participants 

 
 

8. Santé sexuelle : Contraception 
 
L’URML Martinique a proposé aux médecins généralistes, endocrinologues et gynécologues un outil 
simple d’aide à la pratique permettant de mieux maitriser la première consultation de contraception 
et ainsi que les autres consultations avec prescription de contraception. 
Une réglette a été conçue, comprenant les éléments suivants pour les différents types de 
contraception : 

https://www.youtube.com/watch?v=YfeZJX6L5Ls&feature=youtu.be
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 L’efficacité, la pose 

 Le suivi, la durée 

 Les méthodes d’action 

 Les contre-indications, les effets indésirables 
 
 

9. Sensibilisation autour VIH - IST 
 
L’URML Martinique a poursuivi sa campagne de sensibilisation autour des IST et du VIH :  
 

 Réalisation d’une campagne de sensibilisation à travers les réseaux sociaux par le biais 
les spots de sensibilisation réalisés en 2018. Les 4 films ont été relayés sur Facebook 
dans le cadre d’une campagne de sensibilisation durant la période de carnaval. 

 

 Une action de formation a eu lieu le jeudi 21 février 2019 à 
destination des médecins libéraux : « Les IST en pratique de 
ville ».  

 

 Une conférence Grand Public autour des IST et du VIH a eu 
lieu le mercredi 3 juillet 2019 à la capitainerie du Marin 
animée par les docteurs Sandrine PIERRE-FRANCOIS du 
service des maladies infectieuses du CHUM, Lise CUZIN du 
CeGidd et Vincent RONIN, direction de la santé publique de 
l’ARS 

 

 La campagne « Bonne nouvelle » initié en 2018 a été 
poursuivie par une campagne d’affichage dans les cabinets 
médicaux et pharmacies.  

 
 
 

10. Sport Personnes âgées 
  
Poursuite des séances de sport adaptés en 2019 avec Cœur et Santé Martinique, à destination des 
personnes âgées de plus de 65 ans.  
Ces séances ont lieu de 14h à 15h trois fois par semaines dans trois 
centres différents :  

- Le centre culturel de Sainte Thérèse 
- Le centre culturel de Trénelle 
- Le centre culturel de Dillon 

Ces séances ont débuté la semaine du 12 novembre 2018 et ont pris fin le 
28 juin 2019.  
Le carnet de suivi du maintien à l’autonomie, réalisé dans le cadre du 
PAERPA, a été utilisé pour l’évaluation des améliorations physiques suite 
à la réalisation des séances sportives. 
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11. Actions dans le cadre de la prévention du surpoids et de l’obésité 
 
L’URML Martinique a participé aux réflexions autour de l’obésité afin d’intégrer la médecine 
libérale dans le dépistage, la prévention et le parcours de soins, participation à la commission 
Régionale Obésité et au COTECH Surpoids Obésité. 
Dans le cadre du financement FNPEIS, un groupe de travail a été mis en place pour mener des 
réflexions autour de la prise en charge et du suivi des enfants en surpoids. 
 
 

12. Autres actions de prévention 
 

A/ Salon de la santé et du bien être 
 
L’URML a animée un stand d’information à destination du grand 
public au salon de la santé qui a eu lieu les 21 et 22 septembre 2018. 

Des échanges ont eu lieu avec les visiteurs du salon, différents thèmes 
ont été abordés :  

 Cancer de la peau,  
 Diabète, 
 Endométriose, 
 Alimentation 

 
 

B/ Animation de santé Info dans le cadre du Sport Santé 
 
L’URML a participé à la 13ère édition « Rando Plurielle : Sport pour tous » par l’animation d’un 
stand info santé le 15 septembre 2019. 
 
Elle a également participé à l’édition 2019 de "Rando Sport-Santé" le dimanche 5 mai 2019 à 
l'Espace Rivière Bambou du François. 
 
La présence de l’URML Martinique dans ces actions permet de sensibiliser les patients de 
pathologies diverses autour de l’activité physique régulière.  

 
 

C/ Campagne d’affichage : Violences envers les femmes 

 
L’URML Martinique a participé à la campagne d’affichage 
des lieux d’écoute et d’accompagnement des femmes 
victimes de violence lancé par l’Union des femmes de 
Martinique en sensibilisant les médecins à rejoindre 
l’opération en apposant l’affiche d’information dans leur 
salle d’attente. 
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IV – ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA VEILLE SANITAIRE  
 

1. Risques sanitaires – Catastrophes naturelles 
 
L’URML Martinique a rencontré et échangé avec les services de l’ARS sur la place des médecins 
libéraux en cas de catastrophe naturelle et permis leur intégration dans la préparation de 
l’exercice de tuerie de masse (Novi) et a fait remonter et valoir la place du médecin libéral dans 
les situations sanitaires exceptionnelles avec une articulation de tous les acteurs. 
Elle a participé : 

 aux réunions de préparation de l’exercice tuerie de masse avec la préfecture  
 à l’exercice type « Attentat » du 15 janvier 2018 ; 
  aux assises des Outre-Mer du 18 janvier 2018, sur le thème : « Sécurité Civile » ; 
 au séminaire « Etablissement de santé et risque sismique » du 22 octobre 2018 

 
Elle a organisé la mise en place de gilet d’identification ainsi que des trousses de secours mises à 
disposition en cas de catastrophe. 
 
 

2. Etude prospective non interventionnelle de la prise en 
charge en médecine libérale des bébés nés de 
mamans Zika +   

 
Poursuite de l’étude prospective en Martinique sur la prise en 
charge en médecine libérale des bébés nés de mamans ayant 
contracté le ZIKA pendant leur grossesse en Martinique. 
Organisation d’une réunion d’information le 18 Avril 2019 
sur les modalités de surveillance des enfants nés de mère 
ZIKA + avec les différents acteurs (médecins généralistes, 
pédiatres, orthoptistes). 
 
Suite aux recommandations du Haut Conseil de la Santé 
Publique, pour la réalisation d’un examen psychomoteur 
annuel jusqu’aux 6 ans de l’enfant, l’URML Martinique a établi 
et mis à disposition des outils sous forme de checklists pour 
chaque examen annuel à réaliser. Les fiches ont été diffusées à 
l’ensemble des médecins généralistes et pédiatres libéraux.   
 

 
 

3. Santé environnementale : Chlordécone 
 

L’URML Martinique a participé aux réflexions des différentes instances dans le cadre des actions 

liées à la Chlordécone : 

 Représentation des médecins libéraux aux réunions organisée par la Préfecture dans le 

cadre de la co-construction du plan Chlordécone permettant ainsi d’y intégrer les 

médecins libéraux.  

 Rencontre de la mission IGAS Chlordécone le 4 décembre 2019. 
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 Représentation des médecins libéraux au comité scientifique local de l’ARS. Dans ce cadre, 
elle accompagne les travaux de santé autour de la chlordéconémie et participe aux 
programmes d’études et de recherche. 

 Participation à la réunion de formation des professionnels de santé autour de la 
chlordécone organisée le 09 avril 2019. 

 

 

4. Qualité de l’air intérieur 
 
L’URML Martinique a mené des réflexions autour de la qualité de l’air intérieur et a lancé une 
campagne de sensibilisation auprès du grand public et des professionnels de santé sur 
l'importance de respirer un air de bonne qualité. 
 
Il a été mis en place un groupe de travail composé de Madinin’air, Médecins généralistes, Médecins 
allergologues, Médecins pneumologues, ARS, Ecole de l’asthme pour construire des actions 
d’information et de communication adaptées : 

 Un dépliant d’information et de sensibilisation, à destination des professionnels de santé 
et du grand public « Asthme, allergies : Et si c’était l’air de ma maison ? » a été réalisé et 
diffusé : https://www.urml-m.org/asthme-et-allergies-campagne-de-sensiblisation/ 
 

 Quatre soirées d’information ont été organisées afin d’apporter des informations claires au 

grand public, sur les liens entre l’asthme, allergies et la qualité de l’air intérieur et des 

différentes mesures de prévention et répondre aux questions que se posent la population. 

Elles étaient animées par : 

 Dr FEDIERE PLISSONEAU Annie Claire, allergologue 

 Dr NEREE-MIRANDE Jacqueline, allergologue 

 Dr FLORENT Emmanuel, allergologue 

 Dr CRIQUET HAYOT Anne, médecin généraliste 

 Mr THAMENSI Gérard, ARS 

 Madame TOUZOULI Delphine, Madinin’air 

 Madame POGNON Pascale, Ecole de l’asthme 

Et ont eu lieu dans les communes de Fort de France, Vauclin, Robert et Lamentin. 

 

 
 

https://www.urml-m.org/asthme-et-allergies-campagne-de-sensiblisation/
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5. Perturbateurs endocriniens 

 
L’URML Martinique a sensibilisé et informé à la fois les médecins 
libéraux et la population sur les perturbateurs endocriniens. 
Un groupe de travail a été mis en place et a élaboré un dépliant 
d’information comprenant les points suivants :  

- Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ?  
- Contamination chimique et perturbateurs endocriniens  
- Comment se protéger de la contamination chimique et des 

perturbateurs endocriniens ? 
- Symboles des matières plastiques  
- Information sur la Chlordécone   

Ce support a permis de relayer des informations simples, pratiques 
et visuelles aux médecins libéraux et au grand public. 
 
 
 
 

V – ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA PROMOTION DE LA SANTE 
 

1. Education thérapeutique 
 

Des ateliers d’éducation thérapeutique centrée sur les maladies articulaires et systémiques ont 
été mis en place en partenariat avec les services de rhumatologie et de médecine interne : 

 Les séances d’ETP de rhumatologie sont destinées aux patients souffrant d’une 
polyarthrite (toutes formes)   

 Les séances d’ETP de médecine interne sont destinées aux patients souffrant de maladies 
auto-immunes systémiques (lupus, sclérodermie, myosites, syndrome de Sjögren, 
sarcoïdose). 

Quatre ateliers sont proposés les mardis de 14h30 à 16h00 : 
 Connaissance de la maladie 
 Connaissance du traitement 
 Atelier fatigue 
 Adapter son alimentation 

  
En 2019, une dizaine de patients ont participé aux ateliers. 

 
 

VI – MISE EN ŒUVRE DES CPOM 
 

L’URML Martinique est un partenaire privilégié de l’ARS. 
 
Un avenant au CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) permettant la mise en place 
et l’implication de l’URML dans diverses thématiques de santé publique a été signé pour l’année 
2019.  
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VII - DEPLOIEMENT ET UTILISATION DU SYSTEME D’INFORMATION 
 
L’URML Martinique a participé aux travaux relatifs à l’élaboration de la stratégie régionale e-
Santé notamment aux réflexions liées à la télémédecine et au déploiement de la messagerie 
sécurisée auprès des médecins libéraux : 

 
 Organisation d’une réunion de travail le 18 mars 2019 autour de la E-Santé (ARS / 

URML) 
 Participation à la conférence Télémédecine et Accès aux Soins du 14 mai 2019 
 Organisation d’une réunion d’échange le 4 juin 2019 autour de la Télémédecine 

(URML / ARS / CGSS) 
 Organisation de 2 formations autour de la messagerie sécurisée, le 18 novembre 

(URML) et 19 novembre (Trinité) 
 Participation aux échanges avec l’ASIP santé/ARS le 29 novembre 2019 

 
 
 

VIII - MISE EN ŒUVRE DU DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 
 
 

1. Les formations / Réunion d’information 
 
Tout au long de l’année, différentes formations / réunions d’informations ont été proposées aux 
médecins libéraux notamment des actions sur des sujets d’intérêt local avec des experts locaux et 
qui ont été fortement appréciées des confrères. 
  

 Réunion d’information sur la thématique « Le diabète de type 2 : outils d’aide au 
diagnostic préclinique de la survenue du diabète de type 2 « animée par Docteur Louis 
BERTHELOT, médecin et président de l’association MEDIPREVENT, le 24 Avril 2019 

 
 DPC sur « le dépistage des cancers cutanés sur peau noire », le Jeudi 16 mai 2019 animé 

par le Dr Christian DERANCOURT 
 

 Réunion d’information sur la Ciguatera, le 20 juin 2019 animée par le Prof. André 
CABIÉ, infectiologue et l'équipe de Santé Publique France. 
 

 Réunion d’information sur la grippe, le 19 novembre 2019 animée par le Prof. André 
CABIÉ, infectiologue, l'équipe de Santé Publique France et l'ARS Martinique 

 

 EPU sur la chirurgie pédiatrique le 28 Novembre 2019  
 

 Formations Consultation courante en anglais tout au long de l’année 
 
  

2. Les Congrès  
 

A/ Congrès de rhumatologie 2019 
 
L’URML Martinique s’est associée à la Société Française de Rhumatologie pour les Journées 
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Antillaises de Rhumatologie avec le Professeur Michel DE BANDT en participant à l’organisation 
et à la promotion des journées qui se sont déroulées les 11 et 12 Avril 2019 à l’hôtel La Batelière.  
 

 
B/ Congrès médecine générale 2019 
 
L'URML Martinique a participé à la 13ème édition 
du Congrès de Médecine Générale à Paris qui a eu 
lieu du 4 au 6 avril 2019 à Paris.  
 
Elle a permis à 2 internes d’y participer :  
 

 Dr Sophie GUFFROY, thèse : Risques solaires 
à l’école en milieu tropical. Elle a présenté sa 
thèse sous forme de poster ses travaux et a 
obtenu le prix du public. 
 

 Dr Sophie ASSOUVIE, thèse : Soins non 
programmés : « Pourquoi les patients, en médecine ambulatoire, privilégient-ils l’appel au 
centre 15 en journée ? » 

 
https://www.urml-m.org/13eme-congres-medecine-generale-france/ 

 
 
 

IX - Café des médecins 
 
Afin de réunir les médecins dans d’autres circonstances l’URML Martinique a mis en place le café 
des médecins. 
 
 

1. Carnaval 2019 avec Medicarval 
 
L’URML Martinique a participé au carnaval de Fort de France durant les jours gras dans une 
ambiance conviviale et confraternelle. 
 
 

2. Regards sur la Médecine 
 
Avec « Regards sur la médecine », l’URML a lancé un plan d’action pour stimuler l’attractivité 
médicale en Martinique et utiliser l’art comme medium pour entre autres susciter des vocations 
médicales parmi la jeunesse de notre ile et inciter les étudiants en médecine à découvrir la 
Martinique. 
 

https://www.urml-m.org/13eme-congres-medecine-generale-france/
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Tout au long de l’année, le photographe, Mr Jean-Luc DE 
LAGUARIGUE, a capté les moments riches en émotion où 
l’Homme et la médecine se rencontrent. Il a puisé son 
inspiration auprès des médecins volontaires et parties 
prenantes du projet. 
 
Une centaine de photos a été réalisée : 
https://youtu.be/iHf0UIWVaZI 
 
Une vingtaine a été retenue pour l’exposition sur les 
grilles de la Préfecture du 09 décembre 2019 au 10 
janvier 2020, quelques images de l’exposition : 
https://youtu.be/Q6-piE7goV0 
 
Une dizaine pour l’exposition sur les panneaux 
publicitaires qui a eu lieu du 9 décembre 2019 au 16  
décembre 2019 répartie sour tout le territoire.  
 
L’exposition a été remarquable et a eu un très bon accueil 
du public, de la profession médicale et des institutions. 
Un livre a été édité. 
 
La clôture de l’exposition s’est déroulée le vendredi 10 janvier 2020 en présence du Préfet de 
Martinique, du directeur de l’ARS Martinique et des médecins libéraux. 
 
 

 
 

CONCLUSION 
 

Pour une URML forte et solidaire de tous les médecins libéraux avec 
pour principal objectif une amélioration de la santé de la population 

martiniquaise. 
 
 

 
 
Le 23 mars 2020 
 
Dr Yolène BELLON TULLE 
Secrétaire Général URML Martinique 

 
 

https://youtu.be/iHf0UIWVaZI
https://youtu.be/Q6-piE7goV0

