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Professionnels de santé : 

exercer dans les Hauts-de-Seine 
 



 

 

Mise en place par les professionnels de santé libéraux (URPS), en partenariat avec l’Agence 

régionale de santé et sa délégation territoriale, cette réunion d’information, d’échanges et de 

rencontres a pour objectif de promouvoir l’exercice des professionnels de santé dans le 

département des Hauts-de-Seine. 

 

 

A QUI s’adresse cette Journée Découverte ?  

 

Interprofessionnelle, elle s’adresse : 

 

 A 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 collectivités territoriales. 

 

Organisée une fois par an, lors d’une demi-journée, la Journée « Professionnels de 

santé : exercer dans les Hauts-de-Seine » vise à présenter l’offre de soins dans le 

département. Elle est ainsi une occasion de rencontres et d’échanges entre : 

 

 Les Unions régionales de professionnels de santé franciliennes (URPS) 

 La Délégation territoriale des Hauts-de-Seine de l’ARS IDF 

 Les Conseils Départementaux des Ordres des médecins, masseurs-

kinésithérapeutes, infirmiers, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pédicures-

podologues 

 La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine 

 Les universités et instituts de formation franciliens 

 Les syndicats de professionnels de santé en formation (notamment SIHP, SRP-

IMG, SCCAHP, ReAGJIR IDF) 

 

 

 

Plus d’informations et inscription sur : www.soignereniledefrance.org 
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Objectifs 

 

 

http://www.soignereniledefrance.org/


 

 

 

14h Accueil  

 

14h30  Ouverture de la journée  

 M. François CREMIEUX – Directeur du Groupe hospitalier des Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val 
de Seine 

 Dr Bernard HUYNH - Vice-Président de l’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) 
médecins libéraux Ile-de-France 

14h45 Atouts et dynamiques des Hauts-de-Seine 

 Dr Alexandra FOURCADE – Présidente de la Conférence de Territoire des Hauts-de-Seine et première 
adjointe au Maire de Neuilly-sur-Seine 

15h Les Hauts-de-Seine : territoire de santé 

Mme Nelly BOUSSYGUINE – Responsable du département ambulatoire 

Dr Béatrice SERRECCHIA - Médecin conseiller technique au Département de l'Offre ambulatoire 

 L’offre de soins : ambulatoire, établissements de santé, réseaux de santé, permanence des soins, 

quelles ressources disponibles pour exercer dans les Hauts-de-Seine 

 Les opportunités d’exercice dans les Hauts-de-Seine : les zones déficitaires et fragiles, 

les aides à l’installation. 

15h30 Réussir son installation 

 Témoignages de professionnels de santé récemment installés  

Comment s’installer : la permanence locale d’aide à l’installation des professionnels de santé 

16h30 Opportunités concrètes d’exercice dans les Hauts-de-Seine 

  

17h Clôture de la Journée 

 Mme Annick GELLIOT - Déléguée territoriale de l’Agence régionale de santé dans les Hauts-de-Seine 

 

17h15 Cocktail rencontre entre professionnels de santé et collectivités locales 
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Programme 



 

 
 

Adresse 

Hôpital Louis-Mourier 

Maternité – Salle de conférence (RDC) 

178 rue des Renouillers 

92700 Colombes   

 
 

Accès 
 

  
 
 

Parkings 
 

Parking visiteurs de 
l’hôpital (suivre les 
pancartes « Accueil 
maternité ») 
 
Transports en 
commun 
 

Depuis la gare de 
Colombes : 
Bus 235 ou bus 304 
 
Depuis la gare RER A de 
Nanterre Université : 
Bus 304 
 

   Contact 
 

    Marion GAUCHER 
    URPS médecins Ile-de-France 
     01 40 64 56 99 
    marion.gaucher@urps-med-idf.org 

Inscription  
 

En ligne à cette adresse : 
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