
Ordre des Médecins 
du Val d’Oise 

VAL D’OISESEINE-ET-MARNE

Ordre des 
Chirurgiens-dentistes

Faculté de médecine de Bobigny  (Paris 13)

Av. de la Convention - Bât. de l’Illustration 

 93000 BOBIGNY

SEINE-SAINT-DENIS

Carolin
e,  

podologue

Romain ,  

infirmier

Nicolas,  

Pharmacien

Sarah ,  

orthophoniste

ElodieSage-femme

Pierre,   ,     

kinésithérapeuthe Etienne,  médecin

  Val-d’Oise (Est)

 Seine-Saint-Denis

 Seine-et-Marne

Ordre des Médecins 
de Seine-Saint-Denis

Ordre des Médecins 
de Seine-et-Marne

Exercer en Ile-de-France  

Ateliers & Forum
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Samedi 18 juinde 09h00 à 13h00

2016

Professionnels de santé



9h00  
Accueil

Accueil des participants autour d’un petit-déjeuner
Remise des dossiers participants

9h15-10h00 
Plénière

Ouverture de la journée
Présentation des territoires 77-93-95

10h00-10h45
Rencontre  

avec les acteurs  
des territoires

Stands et rencontres avec les mairies et les professionnels de santé
Points de rencontres institutionnels par département - DT ARS, 
CPAM,conseils départementaux, conseils ordinaux, URPS…

10h45-11h30
Ateliers

thématiques

Le remplacement,
comment s’y prendre ?

Témoignages  
d’installation  

en libéral

Activités mixtes
(centres de santé et PMI)

11h45-12h30 
Ateliers

thématiques

Le remplacement,
comment s’y prendre ?

Témoignages  
d’installation  

en libéral

Activités mixtes
(enseignement et PDSA)

Inscription en ligne à cette adresse :

http://bit.ly/inscription_JD77-93-95

Contact 
Ludivine Protin - Tél. : 01 40 64 56 99 
ludivine.protin@urps-med-idf.org

Interprofessionnelle, cette Journée s’adresse :

 À tous les professionnels de santé en fin de formation ;
 Aux remplaçants et aux collaborateurs ;
 Aux professionnels de santé à la recherche d’une reconversion ou d’un lieu d’installation ;
 Aux professionnels de santé installés recherchant un successeur ou un collaborateur ;
  Aux collectivités territoriales.

Organisée une fois par an, elle est l’occasion unique de rencontrer vos collègues professionnels 
de santé ayant un projet d’installation Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne et Val d’Oise, les 
collectivités,mairies et institutions porteuses d’opportunités d’exercice. De jeunes profes-
sionnels de santé viendront témoigner de leur récente installation dans ces départements.

Journée Découverte  
pour les Professionnels de santé
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