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EDITORIAL 
 
 
L’URML Martinique est la voix de la médecine libérale à la Martinique, généraliste et spécialiste.  
 
Incontournable dans le paysage médical martiniquais, elle a été, cette année encore, riche de 
projet, favorisant l’évolution de la médecine libérale en Martinique et la cohésion ville-hôpital. 
 
Le lien avec les différentes instances et autres professionnels de santé a été maintenu.  
 
De nombreuses actions ont été mis en place afin de réaliser son but premier : une optimisation de 
la prise en charge de la santé de la population martiniquaise. 
 
 
 

COMMUNICATION 
 
La communication et l’information été mise en avant à travers :  
 

• Le site Internet, alimenté régulièrement avec les actions, les dossiers de l’URML, les 
informations diverses liées à la pratique libérale ainsi que la rubrique agenda et actualité. 
La mise à jour est assurée par le secrétariat de l’URML et la maintenance par l’agence de 
communication « Idmagine ».  Actualité sanitaire oblige, une rubrique spéciale « Covid 19 » 
a été créée et alimentée régulièrement. L’information a également été relayée par le biais 
de WhatsApp de de Newsletter avec l’aide de la plateforme Sarbacane.  

 
• Les réseaux sociaux. En 2020, 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. Des campagnes d’information et de sensibilisation ont été 
effectuées. Les réseaux sociaux ont permis de développer nos actions et de toucher un large 
public. 
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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 le docteur 
Anne CRIQUET-HAYOT. 
 
 
 

2. Attractivité du territoire 
 

L’URML Martinique a participé aux réflexions afin de renforcer de l’attractivité de la médecine 
libérale en Martinique : 
 

• Rencontre Francis CAROLE, conseiller exécutif des Affaires Sociales, Santé, Solidarité de la 
CTM 

• Rencontre Serge LETCHIMY, député 
• Rencontre Catherine CONCONNE, sénatrice 

    Afin de présenter des solutions pour redonner l’attractivité à l’installation des médecins en 
Martinique. L’état de lieux de la médecine libérale a été également présenté (contexte, 
démographie).  

 

• Réalisation d’un fascicule mettant l’accent sur l’avantage de faire l’internat en Martinique, 
fascicule en ligne sur le site Internet et diffusé auprès des internes via messagerie et sur les 
réseaux sociaux : https://urml-m.org/2020/10/05/osez-la-martinique-4/ 

https://urml-m.org/wp-content/uploads/2020/10/URML-MARTINIQUE-PRESENTATION-FINALE.pdf 
 
 

• Participation au salon FORMEO 
 

http://www.urml-m.org/wp-content/uploads/2016/06/joe_20100603_0126_0026.pdf
https://urml-m.org/2020/10/05/osez-la-martinique-4/
https://urml-m.org/wp-content/uploads/2020/10/URML-MARTINIQUE-PRESENTATION-FINALE.pdf
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3. Relation avec les Internes 
 

L’URML Martinique a accentué ses relations avec les internes : 
 

a) En apportant de l’aide aux internes dans la réalisation des thèses  
▪ Envoi des questionnaires via Sarbacane aux médecins libéraux 
▪ Par la mise en ligne des questionnaires via Surveymonkey.  
▪ En apportant de l’aide pour la méthodologie et l’analyse des statistiques 
▪ En mettant à disposition les salles de l’URML et le dispositif de 

visioconférence pour leur soutenance de thèse 
 

b) Organisation d’une soirée d’information : « Comptabilité du cabinet médical, quelles 
attentes ? » le mercredi 26 juin 2020 à 19h30 au siège. 

 
 
 
Les thèses ayant reçues l’aide de l’URML Martinique en 2020 : 

• Greg CELTAN : « Les outils et systèmes de coordination numériques » 
• Chloé DEREGNAUCOURT : « Prise en charge ambulatoire du COVID en Martinique » 
• Jessica ANNE-MARIE-SAINTE : « Intoxications au cannabis chez les enfants » 
• Dimitri DINAL : « Intégration de la simulation dans les stages de sémiologie clinique des 

étudiants aux Antilles-Guyane » 
• Marion LEVASSEUR : « Evaluation des pratiques professionnelles sur la prise en charge 

ambulatoire des dengues pédiatriques, en période épidémique » 
 
 
 
 

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

1. PDSA – Centre 15 – SAS 
 

L’URML Martinique a participé à l’organisation de la permanence des soins sur le territoire. Elle a 
participé ainsi aux différentes rencontres organisées par les acteurs institutionnels (ARS, SAMU, 
Préfecture) notamment sur les soins non programmés et le SAS (Service d’Accès aux Soins). 
 
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 :  
 

• Les 7 et 8 avril 2020 sur la prise en charge de soins non programmés et de cas suspects 
COVID-19 avec l’utilisation de l’outils de coordination « Entr’actes » 

• Le 10 décembre 2020 sur « les gestes d’urgence en cardiologie ». 
 
 



6/23 
Rapport activité URML Martinique 2020 

 
 

2. Permanence de Soins au centre pénitencier de Ducos 
 

Poursuite de cette action en 2020 assurée par le Docteur Luc de Domingo, médecin volontaire. 
 
 
 

3. PTA 
 

L’URML Martinique a poursuivi sa participation à la structuration organisationnelle de la PTA en 
participant aux réunions de pilotage des 15 janvier et 28 janvier 2020. 
 

 
 

4. Participation au Plan Territorial de Santé Mentale (PTSM) 
 

L’URML Martinique, pilote du Groupe 2 PTSM « Garantir des parcours de soins coordonnés » a 
animé les réunions du groupe de travail afin de mener les réflexions autour du parcours de soins 
des populations cibles (Psychotiques chroniques, Gérontologie, Adolescents, Personnes en 
souffrance, Population en situation de précarité).  
 
Des fiches projet ont été élaborées et transmises à l’ARS : 

• Coordination des actions de prévention et de prise en charge des états psychotiques 
• Coordination des différents acteurs dans le parcours de soins des adolescents via 

l’application « Entr’Actes » 
• Coordination des différents acteurs dans le parcours de soins des personnes psychotiques 

via l’application « Entr’Actes » 
• Coordination des différents acteurs dans le parcours de soins des adolescents 
• Coordination des différents acteurs dans les parcours de soins et création d’un annuaire 

géo localisé 
 
Des plans d’actions ont été élaborés : 

• Mise en place d’alertes pour prévenir les ruptures de parcours (action n°3 du groupe 2 
PTSM) : Diffuser le plan de crise et les outils d’auto-évaluation pour l’usager 

• Mise en place d’alertes pour prévenir les ruptures de parcours (action n°3 du groupe 2 
PTSM) : Mettre en place des référents de parcours. 

 
 
 

5. Continuité des soins en cancérologie 
 

L’URML Martinique a souhaité d’intégrer les médecins libéraux dans le schéma du parcours de 

soins et améliorer la prise en charge et le suivi des patients en cancérologie. Elle a participé aux 
réunions de travail et d’échange au cours du conseil stratégique du GIP PROM et COTER Cancer. 
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III - ACTIONS DANS LE DOMAINE DES SOINS, DE LA PREVENTION, VEILLE 
SANITAIRE ET PROMOTION DE LA SANTE 
 
 

A - ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA PREVENTION 
 
 

 
1. 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 ? ».  
Un Webinaire, ayant pour objectif de mettre l’accent sur le parcours de soins, la prise en charge et 
différentes approches paramédicales, a été organisé le mercredi 30 septembre 2020 à destination 
du grand public.  
 
L’enregistrement de la conférence est en ligne sur le site de l’URML Martinique : https://urml-
m.org/2020/10/20/webinaire-endometriose-parlons-en/ ainsi que sur la page Facebook et 
Youtube : https://youtu.be/Tk8eIQ2oYyA 
 
Deux formations autour de l’endométriose ont été organisées : 

• « Endométriose, Savoir reconnaître, Savoir prendre en charge », le jeudi 08 octobre 2020  
• Soirée d’enseignement sur les RCP en endométriose, le mercredi 16 décembre 2020 

 
 

 
 
 
 

https://urml-m.org/2020/10/20/webinaire-endometriose-parlons-en/
https://urml-m.org/2020/10/20/webinaire-endometriose-parlons-en/
https://youtu.be/Tk8eIQ2oYyA
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2. Présentation du film : « LA PREMIERE FOIS » 
 
 
L’URML Martinique, dans le cadre de la poursuite de ses réflexions sur la prévention en 
addictologie, a organisé le Mercredi 14 octobre 2020 un forum-débat au cours duquel a été 
présenté le court-métrage « La première fois » à l’ensemble des acteurs œuvrant dans la lutte 
contre les addictions. 
 
Ce forum aura lieu de 11h00 à 14h00 au Palais de Congrès de Madiana et animée par les membres 
du comité qui a écrit et validé les scénarios (ARS, Préfecture, CMPAA) avec la participation du Prof 
Louis JEHEL.  
 
Cette rencontre a eu pour objectif de mettre en commun des réflexions autour de cette 
problématique et d’utiliser le film comme support d’aide et d’échange dans les différents ateliers 
de prévention et d’écoute. 
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3. Actions dans le cadre de la prévention du surpoids et de l’obésité 
 
L’URML Martinique a poursuivi ses actions et réflexions autour de l’obésité afin d’intégrer la 
médecine libérale dans le dépistage, la prévention et le parcours de soins. 
 
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. Les Médecins traitants, pédiatres, étant en 1ère ligne pour 
dépister et orienter au mieux les familles.  L’URML Martinique, avec son groupe de travail 
« Obésité et Surpoids » a crée un outil de suivi et de coordination permettant un parcours de soins 
optimal de l’enfant. 
 

• Un dépliant d’information à votre attention, faisant un point sur le dépistage et les 
modalités de prise en charge du surpoids et de l’obésité en Martinique 
https://urml-m.org/wp-content/uploads/2020/07/URML-Martinique-ALLERGIE-
DEPLIANT-HD-2020.pdf 
 

• Un carnet de suivi (fille et garçon) destiné à améliorer la prise en charge et la coordination 
entre les différents acteurs. 

 

Carnet fille :  
https://urml-m.org/wp-content/uploads/2020/07/Carnet_suivi-obestie-CS-Fille-HD.pdf 
 
Carnet garçon : 
https://urml-m.org/wp-content/uploads/2020/06/Carnet_suivi-obestie-CS-Garcon-HD.pdf 

 
 

 
 

https://urml-m.org/wp-content/uploads/2020/07/URML-Martinique-ALLERGIE-DEPLIANT-HD-2020.pdf
https://urml-m.org/wp-content/uploads/2020/07/URML-Martinique-ALLERGIE-DEPLIANT-HD-2020.pdf
https://urml-m.org/wp-content/uploads/2020/07/Carnet_suivi-obestie-CS-Fille-HD.pdf
https://urml-m.org/wp-content/uploads/2020/06/Carnet_suivi-obestie-CS-Garcon-HD.pdf
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4. Qualité de l’air intérieur 
 
L’URML Martinique a poursuivi sa campagne de sensibilisation auprès du grand public et des 
professionnels de santé sur la qualité de l’air intérieur et de l'importance de respirer un air de 
bonne qualité. 
 

• Organisation d’une soirée d’information le 15 janvier 2020 dans la commune du Lamentin.  
Cette conférence a clôturé la campagne de sensibilisation de l’année 2019 menée dans les 4 
territoires de la Martinique.  
 

• Organisation d’un Webinaire à destination du grand public, sur les liens entre l’asthme, les 
allergies et la qualité de l’air intérieur le 22 juin 2020, animé par des médecins allergologues, 
généraliste, Madinin’air et l’ARS Martinique. 

 
Le dépliant Grand Public « Asthme, allergie. Et si c’était l’air de ma maison » a été distribué lors de 
la conférence à travers un lien de téléchargement. 
 
La conférence est à revoir sur le site de l’URML Martinique :  
https://urml-m.org/2020/07/02/webinaire-asthme-et-allergie-et-si-cetait-lair-de-ma-maison/ 
 
 

 
 
 

• Réalisation d’une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux à travers 6 mini-
spots rappelant les différents gestes de prévention à mettre en pratique afin d’améliorer 
l’air intérieur. 

 
https://urml-m.org/campagne-de-sensibilisation-autour-de-la-qualite-de-lair-interieur/ 
 
 
 
 

https://urml-m.org/2020/07/02/webinaire-asthme-et-allergie-et-si-cetait-lair-de-ma-maison/
https://urml-m.org/campagne-de-sensibilisation-autour-de-la-qualite-de-lair-interieur/
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5. Qualité de l’air extérieur 

 
L’année 2020, l’URML Martinique a lancé ses actions d’information et de sensibilisation sur la 
qualité de l’air extérieur. L’objectif étant d’informer la population et les professionnels de santé 
sur les effets de la pollution de l’air extérieur sur la santé. 
 
Le groupe de travail « Qualité de l’air extérieur » a rédigé un document d’information et de 
sensibilisation, sous forme de dépliants à destination des professionnels de santé et du grand 
public « Et si c’était l’air extérieur ? », le document a été diffusé aux médecins généralistes, 
pédiatres, allergologues et pneumologues libéraux. 

 
Lien de téléchargement du dépliant PS : https://urml-m.org/wp-
content/uploads/2020/12/URML-Martinique-air-depliant_HD-PS.pdf 
 
Lien de téléchargement du dépliant GP : https://urml-m.org/wp-
content/uploads/2020/12/URML-Martinique-air-depliant_HD-GP.pdf 
 
 

 
 

https://urml-m.org/wp-content/uploads/2020/12/URML-Martinique-air-depliant_HD-PS.pdf
https://urml-m.org/wp-content/uploads/2020/12/URML-Martinique-air-depliant_HD-PS.pdf
https://urml-m.org/wp-content/uploads/2020/12/URML-Martinique-air-depliant_HD-GP.pdf
https://urml-m.org/wp-content/uploads/2020/12/URML-Martinique-air-depliant_HD-GP.pdf
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6. Perturbateurs endocriniens 
 
L’URML Martinique a poursuivi sa campagne de sensibilisation et d’information des médecins 
libéraux et la population sur les perturbateurs endocriniens. 
 

• Création d’une page Internet dédiée sur le site de l’URML Martinique,  
https://urml-m.org/en-action/sante-environnementale/les-perturbateurs-endocriniens/ 
 

 
 

• Création d’un quizz afin de répondre aux différentes interrogations de la population et de 
revenir sur les mauvaises informations et d’y répondre. 

 
Quiz perturbateurs endocriniens - Urml Martinique (urml-m.org) 
 
Il comprend deux parties :  

• 1ère partie : 20 questions sous forme de QCM 
• 2ème partie : Résultats (note) accompagnés des réponses avec un lien de téléchargement du 

dépliant Grand public sur les perturbateurs endocriniens » 
 
 

 
 
 

https://urml-m.org/en-action/sante-environnementale/les-perturbateurs-endocriniens/
https://urml-m.org/quiz-perturbateurs-endocriniens/
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B - ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA VEILLE SANITAIRE  
 
 
 

1. Gestion de la crise COVID 19 
 

Dès le début de l’épidémie, l’URML Martinique s’est mobilisée dans crise sanitaire liée au COVID-
19 de part :  

• Son implication dans la prise en charge du Covid en concertation avec l’ARS Martinique et 
la Préfecture.  

• Le relais des informations auprès des médecins libéraux 
• La facilitation de l’implication des médecins libéraux 

 
 
Différentes actions ont été mises en place : 
 

• Participation active aux réunions organisées par l’ARS autour de la crise sanitaire COVID. 
 

• Organisation du renfort de la régulation libérale au Centre 15 
 

• Distribution de masques 
Tout au long de la phase épidémique en Martinique (mars 2020 à octobre 2020), l’URML 
Martinique a organisé des distributions des matériels de protection (masques, gel hydro-
alcoolique) 
 

• Organisation de soirées d’informations : 
 
o « Coronavirus, que faire ? », le mercredi 04 mars 2020, en présidence du Directeur 

Général de l'ARS Martinique, le docteur Jérôme VIGUIER. La soirée était co-animée 
par le Professeur André CABIÉ, infectiologue du service des maladies infectieuses du 
CHUM et Monsieur Alain BLATEAU de la direction de la veille et de la sécurité 
sanitaire de l'ARS Martinique. Résumé de la soirée : https://youtu.be/c5euWYa4ASo 

 

o « Coronavirus : Evolution », soirée en visioconférence et présentielle, le jeudi 02 
juillet 2020 sur le point sur la situation sanitaire en Martinique face au Coronavirus. 
La soirée était animée par Dr Jérôme VIGUIER, Directeur Général de l'ARS, Mme 
Nathalie DUCLOVEL-PAME, Veille Sanitaire - ARS Martinique et les Laboratoires de 
ville.  

  
o Organisation de 3 sessions de formation les 30 avril (2 sessions) et 4 juin en 

visioconférence sur les mesures sanitaires adéquates à mettre en place dans les 
cabinets médicaux face à l’épidémie Covid-19 animées par le Docteur 
Françoise MOUGEY-KNOCKAERT, médecin hygiéniste. 

 

o Organisation de 3 sessions de formation en visioconférence sur les différentes 
mesures proposées par les instances pour aider les médecins libéraux « Professions 
libérales, aides sociales et fiscales : tous ce qu'il faut savoir » le 27 avril 2020 (2 
sessions) animées par le cabinet d’expertise comptable ACCENTYS et le Vendredi 5 
juin 2020 à 18h00, animée par le cabinet d'expertise comptable KPMG  

 
 

https://youtu.be/c5euWYa4ASo
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• Création d’une page spéciale CORONAVIRUS sur le site internet afin de tenir informé les 
médecins des différentes mises à jour liées au contexte sanitaire Covid, page régulièrement 
mise à jour avec les éléments transmis de l’ARS, de Santé Publique France et également du 
gouvernement : https://urml-m.org/en-action/veille-sanitaire/covid-19/ 

 
• Lancement d’une enquête auprès des médecins libéraux, durant 10 semaines, au cours de 

la période de confinement afin d’évaluer la prise en charge effectuée en médecine libérale. 
Un questionnaire a été envoyé chaque semaine pendant 10 semaines. Cette enquête en 
cours d’exploitation, fera l’objet d’une thèse en médecine générale portée par Chloé 
Derégnaucourt « Implication et gestion de la crise sanitaire du Covid 19 par les médecins 
libéraux en Martinique – Evaluation des pratiques de dépistage, de prescription et de 
management des patients dans le secteur ambulatoire ». L’objectif étant de valoriser le 
travail et l’implication des médecins libéraux de Martinique dans la gestion de la crise 
sanitaire du Covid-19. 

 

 
• Organisation de la participation des médecins libéraux à la prise en charge médicale des 

passagers de paquebots de croisière mis en confinement  
 
• Organisation de la participation des médecins libéraux à la prise en charge médicale dans 

les différents centres de confinement mis en place par la préfecture et l’ARS Martinique 
 

 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

3. Participation des médecins libéraux dans le cadre des situations exceptionnelles 
 
L’URML Martinique a participé à l’organisation de la participation des médecins libéraux dans le 
cadre des situations sanitaires exceptionnelles. En effet, les médecins libéraux, étant des acteurs 
primordiaux en cas de catastrophe exceptionnelle, en cas de situation d’urgence. Différentes 
actions été mise en place dans ce cadre : 
 

• Réalisation et mise à jour de mallettes médicales de 1er secours (10 mallettes) 
Les mallettes ont pu être utilisées dans le cadre de l’organisation de la prise en charge dans les 
centres de confinement Covid. Des fiches spécifiques à l’action ont été réalisées et imprimées pour 
assurer le suivi des consultations effectuées. 
 

https://urml-m.org/en-action/veille-sanitaire/covid-19/
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• Rédaction d’un organigramme sur le cheminement du déclenchement à destination des 
médecins libéraux, organigramme réalisé par secteur, afin que toute la Martinique soit 
couverte.   
 

• Réalisation d’un flyer à destination du grand public sur les bons gestes à adopter et 
l'anticipation nécessaire à leur santé, flyer de prévention en cas catastrophes naturelles.  
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C – ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA PROMOTION DE LA SANTE 
 
 
 

1. Campagne de sensibilisation autour de la vaccination 
 

L’URML a participé régulièrement aux réunions ARS portant sur la thématique de la vaccination 
afin de présenter les retours des médecins libéraux du territoire. 
Les médecins généralistes ayant un rôle pivot dans la vaccination de la population, l’URML 
Martinique dans sa mission d’information et de promotion de la santé a mis en place différentes 
actions autour de la sensibilisation à la vaccination : 
  

• Sensibilisation et information des médecins libéraux sur le calendrier vaccinal par le biais 
du site Internet de l’URML contenant les éléments téléchargeables pour leur pratique 
(nouveau calendrier vaccinal et les nouvelles recommandations vaccinales…) 
https://urml-m.org/en-action/actions-promotion-de-la-sante/vaccination/ 
 

• Sensibilisation des médecins libéraux à leur propre vaccination contre la grippe à travers 
le film « Sylvie et le vaccin contre la grippe », adapté à la profession médicale libérale en 
mettant l’accent sur les freins à la vaccination. Il a été diffusé aux médecins libéraux, 
infirmiers et pharmaciens.  
https://www.youtube.com/watch?v=YfeZJX6L5Ls&feature=youtu.be 
 

• Campagne de sensibilisation de la population sur la vaccination de la grippe à travers les 
réseaux sociaux et la diffusion du dépliant « Tout savoir sur la grippe » dans les pharmacies 
libérales : https://urml-m.org/wp-content/uploads/2020/11/ID154-URML_Martinique-
grippe_2020.pdf 
 

• Organisation d’une soirée d’information autour de la vaccination « La vaccination en 
Martinique » le Jeudi 22 octobre 2020 avec l’ARS Martinique. 

 
• Campagne de sensibilisation du grand public sur la vaccination HPV à travers l’élaboration 

d’un dépliant diffusé dans les cabinets des médecins généralistes, gynécologues et pédiatre 
 
https://urml-m.org/wp-content/uploads/2020/12/URML-Martinique-HPV_HD.pdf 

 

 

https://urml-m.org/en-action/actions-promotion-de-la-sante/vaccination/
https://www.youtube.com/watch?v=YfeZJX6L5Ls&feature=youtu.be
https://urml-m.org/wp-content/uploads/2020/11/ID154-URML_Martinique-grippe_2020.pdf
https://urml-m.org/wp-content/uploads/2020/11/ID154-URML_Martinique-grippe_2020.pdf
https://urml-m.org/wp-content/uploads/2020/12/URML-Martinique-HPV_HD.pdf
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2. 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.  

• 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. (16 janvier 2020 – 06 février 2020 – 10 mars 2020) 

• Participation au comité scientifique local, représentant les médecins libéraux les : date à mettre 
 

 
L’URML accompagne les travaux de santé autour de la chlordéconémie et participe aux 
programmes d’études et de recherche, des réunions de travail ont eu lieu les : 

•  18 juin 2020 avec Mr Gérard THALMENSI 
• 10 décembre 2020 avec Mr Gérard THALMENSI et Dr Monique LEFORT 

 
L’URML a lancé une étude afin d’évaluer la relation entre l’endométriose et la Chlordécone. L’étude 
est conduite par les docteurs Charles QUIST, Anne CRIQUET-HAYOT, Christian DERANCOURT. 

 
 
 

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 
2020.  
 
 
 

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. Des travaux ont eu lieu avec l’ARS, l’ASIP Santé et le CHUM sur le 
partage de messageries sécurisées, les 23 janvier – 29 janvier – 25 juin et 27 juillet 2020. 
 
Poursuite du déploiement de la messagerie sécurisée Apicrypt auprès des médecins libéraux. 
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VIII - MISE EN ŒUVRE DU DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 
 
 

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. 
  

 

• Formations Consultation courante en anglais tout au long de l’année 
• La retraite CARMF du médecin 
• Diagnostic et prise en charge du cancer de la prostate 
• Dépistage du Cancer du col utérin 
• Actualité sur la prise en charge du cancer du sein en Martinique 
• Réseaux sociaux : Facebook 
• Recherche d’information médicale sur Google 
• Place du médecin en cas de situation sanitaire exceptionnelle 
• Les gestes d’urgence en cardiologie 
• Prise en charge de l’endométriose 
• Endométriose RCP 
• La Vaccination en Martinique 
• Sevrage tabacologique, prescription et administration des substituts nicotiniques 
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IX – Regards sur la Médecine 
 
 
Avec « Regards sur la médecine », l’URML a poursuivi son plan d’action lancé en 2019 pour 
stimuler l’attractivité médicale en Martinique et utiliser l’art comme medium pour entre autres 
susciter des vocations médicales parmi la jeunesse martiniquaise et inciter les étudiants en 
médecine à découvrir la Martinique. 
 
« Regards sur la Médecine » a été accompagné par 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. Une vingtaine de photos grand format a été dévoilée à la population. Cet 
accès libre a permis d’éveiller la conscience de chacun sur la relation de proximité entre 
le patient et son médecin, renforcée par l’insularité et la culture antillaise. Quelques 
images de l’exposition : https://youtu.be/Q6-piE7goV0 

 
 

 
 

 
 
 

https://youtu.be/Q6-piE7goV0
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• L’exposition hors les murs du 9 au 16 décembre sur des panneaux d’affichage de type 
publicitaire le long des différents axes routiers du territoire. 
Huit photographies détachées de l’exposition ont été visibles par tous et pour tous, dans 
plusieurs communes de Martinique à la rencontre de la population. 
 
 

 Commune de Saint Joseph 
 

Commune du Marin  
 

 Commune du Robert 
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• Clôture de l’exposition de la préfecture le vendredi 10 janvier 2020, 19h00 dans la salle 
Félix Eboué de la Préfecture de Martinique sous le patronage de Monsieur le Préfet 
Franck Robine en présence du Directeur Général de l’ARS Martinique le Dr Jérôme 
Viguier, des représentants de l’Inter Syndicale Nationale des Internes, des internes de 
Martinique, des médecins libéraux, de nombreux personnalités institutionnelles, 
politiques et privées. 
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• Exposition des photographies au sein de l’aéroport Aimé Césaire d’octobre à décembre 

2020. 
 
 
• Exposition des photographies sur les murs du Ministère des Outre-Mer à Paris à partir 

du 28 octobre 2020. 
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CONCLUSION 
 
 

L’année 2020 a été fortement marquée par l’épidémie Covid-19, 
l’URML Martinique a pu maintenir son implication auprès de la 
médecine libérale dans le paysage martiniquais favorisant ainsi une 
prise en charge adaptée et optimale de la population martiniquaise. 

 
 
 
 
 
 
Dr Yolène BELLON TULLE 
Secrétaire Général URML Martinique 
 
 


