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PRIVÉS

DE LA MÉDECINE LIBÉRALE

Bulletin de pré-inscription
L’Union Régionale des Pays de La Loire représente
5800 médecins libéraux et se donne pour objectif de :
+ Développer les liens entre les médecins installés et
les jeunes médecins en formation ou en voie d’installation
+ Renforcer les coopérations entre médecins généralistes
et les autres spécialités libérales
+ Accompagner l’amélioration des organisations
et de l’utilisation de la nomenclature

URML

URML des Pays de la Loire
13 rue de la Loire – Bât C2
44230 St Sébastien sur Loire

UNION
RÉGIONALE
DES
MÉDECINS
LIBÉRAUX

DES PAYS
DE LA LOIRE

UNION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Retrouvez
nos actualités
et nos infos sur notre site :
www.urml-paysdelaloire.org

Pour vos remplacements
et vos annonces
en médecine générale,
consultez notre page :
rempla-paysdelaloire.org
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LES RENDEZ-VOUS PRIVÉS

DE LA MÉDECINE LIBÉRALE

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
À RETOURNER À L’URML

AVANT LE 20 OCTOBRE 2018

NOUS VOUS ENVERRONS VOTRE CONFIRMATION D’INSCRIPTION AVEC LES HEURES DE VOTRE/VOS RENDEZ-VOUS.

NOM :			 				PRÉNOM :
Adresse mail (obligatoire pour recevoir les heures de rendez-vous et plan d’accès) :
Je suis Médecin (indiquer votre spécialité) :
Installé ❏

Remplaçant

Collaborateur

Interne		

Salarié

Vous allez maintenant pouvoir choisir le ou les professionnels que vous souhaitez rencontrer
( 3 demandes de rendez-vous maximum par personne en fonction des disponibilités ) :
Je souhaite un/des rendez-vous individuels pour répondre à mes questions personnelles liées
à mon activité libérale (durée 15 minutes par rdv pris en charge par l’URML).
AVEC quel(s) professionnel(s) ?
(cocher vos souhaits : 3 maxi)

Exemples de motifs pour vos rendez-vous

CPAM

> Je veux des infos sur la carte vitale, le logiciel, le tiers payant, la part mutuelle.
> Comment utiliser mon espace professionnel ?
> Je veux comprendre la ROSP,
> Comprendre comment je suis contrôlé ?
> Traiter mes questions sur les cotations,
> Formalités d’installation.

CDOM

> Mes problèmes d’enregistrement de coordonnées,
> Comment développer du multisite ?
> Les conflits entre confrères, les anticiper, les gérer,
> Le dossier médical : où le garder ? combien de temps ? comment se passe une succession ?
> Conflits / infos patients : comment les prévenir, les traiter ?

URSSAF

> Questions sur mes cotisations,
> Réclamations.

AVOCAT

> J’ai des questions sur mon bail, les statuts de ma future SCI/SCM,
mes achats de parts sociales, le coût d’un conseil juridique.
> J’ai des questions sur mes contrats.

FISCALISTE

> Questions sur ma fiscalité ? ma comptabilité ?
> Comment remplir ma déclaration ?
> Combien se rachète une patientèle ? Combien vaut le cabinet ?
> Quelles sont les charges « raisonnables » ?

Je suis aussi intéressé(e) par les ateliers				

OUI

❏		

NON

Je souhaite déjeuner sur place					

OUI

❏		

NON

Bulletin à nous retourner par :
Fax :
02.51.82.23.15

Mail :
contact@urml-paysdelaloire.org

Courrier :
URML
13 rue de la Loire - Bât C2
44230 St Sébastien sur Loire

