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31 mars au 07 avril

Elections
URPS

Vous allez élire
La nouvelle équipe

URML Martinique

A quoi 
sert votre 

cotisation ?
COTISATIONS 2020

PRATICIENS ET AUXILIAIRES MÉDICAUX

Cotisations/ contributions

CGSS MARTINIQUE

PLACE D'ARMES BP 426

97210 LAMENTIN CEDEX 2

URSAF

Assiette retenue Taux (%) Montant avant
exonération

Nature de 
l’exonération

Montant de 
l’exonération

MONTANT DÛ

206 €Contribution aux Unions Régionales

des Professionnels de Santé de Martinique

(contribution limitée à 0,5% 

du plafond annuel de Sécurité sociale)



Comment ça marche ?

Vous allez élire
la nouvelle équipe 
de l’URML Martinique

L’Assemblée générale de 20 membres
Ils élisent le bureau de l’URML Martinique

Bureau de 8 médecins

Les généralistes
collège 1

Les spécialistes
collège 2

L’URML Martinique est l’assemblée de TOUS  les médecins libéraux de la 
Martinique. Elle représente la voix de la médecine libérale auprès de tous les 

institutionnels et e�ectue les missions qui lui sont confiées par la Loi HPST. 

Découvrez nos missions sur www.urml-m.org

Les 501 médecins libéraux de la Martinique sont appelés tous les 5 ans 
à élire la NOUVELLE EQUIPE qui animera l’URML Martinique. Vous votez 

par internet, du 31 mars au 07 avril 2021 pour l’une des listes, ci-dessous, déposées 

au national le 05/02/2021 par les syndicats réprésentatifs avec leur profession de foi.
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Ils forment

10 
généralistes

spécialistes
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généralistes

Ils votent pour l’une de ces 4 listes : Ils votent pour l’une de ces 2 listes :

Dr Mogade Dr Criquet
-Hayot

Dr Virassamy Dr Masse Dr Jouannelle
Sulpicy

Dr Brafine



Distribution des masques

Organisation du renfort de la régulation
libérale au Centre 15

Passagers paquebots de croisière

Informations

Centres de confinement 
dans les hôtels

2020 : 
la crise 
COVID-19

L’URML s’est engagée et mobilisée pour protéger 
tous les médecins libéraux.

Actualités sur le site internet, par e-letter et sur les réseaux sociaux.

Prise en charge médicale par les médecins libéraux des passagers des 
paquebots de croisière Costa dans les centres de con�nement au Vauclin.

Prise en charge, par les médecins libéraux, des passagers aériens arrivant 
en Martinique dans les di�érents centres de con�nement hôteliers 
mis en place par la Préfecture et l’ARS Martinique.



Perdubateurs
endocriniens

Vaccination
Papilloma

11 19
ansHPV

virus

Qualité 
de l’air

Surpoids
et obésité

Tout savoir
sur la grippe

Prévention et sensibilisation

Prévention 
en addictologie
Court métrage
«La première fois»

Préfecture de la Martinique
ARS Martinique

GCS Martinique
ARS Martinique

Aide
aux jeunes
confrères
Soutenance de thèses :
• J. ANNE-MARIE-SAINTE
• D. DINAL 
• G. CELTAN



Regards sur la Médecine
avec le Ministère de l’Outre-Mer, le Ministère de la Culture, la Préfecture 
de la Martinique, l’Agence Régionale de la Santé Martinique et d’autres 
partenaires privés.  

Exposition sur les grilles de l’enceinte de la Préfecture
du 09 décembre 2019 au 10 janvier 2020. 

Commune de Saint-Joseph

Préfecture de la Martinique

Commune du Marin

Commune du Robert

Ministère des Outre-mer - Paris



31 mars au 07 avril

Vote 
internet

Deuxième partie de mars,
Vous recevrez un courrier
avec l’identifiant 
pour voter sur :
https://elections-urps.sante.gouv.fr

uniquement

Pour voter, vous avez besoin :
Un mobile
pour recevoir votre code 
de vérification par SMS

Vous n’avez pas 
reçu le courrier ?
Il vous faut :

Identifiant : XXXXXXXXX Numéro ordinal : MA/XXXX

Numéro ordinal : MA/XXXX

RPPS : XXXXXXXXX

Code de la commune de naissance 

Vous votez pour la liste de votre choix.
Votre vote est définitif.
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2 95 52 714 035 12

Attention
Vos codes sont confidentiels

Ne les confiez à personne !

Aucun document papier ne peut constituer un vote

Plus d’informations sur www.urml-m.org


