
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 31 mars 2022  
 

Démographie médicale : 
L’URPS médecins confirme son expertise et affirme ses propositions 

 
 

Devant un amphi rassemblant les principaux acteurs de la santé franciliens, l’URPS médecins a 
présenté hier son plan d’actions pour lutter efficacement contre la désertification médicale à 

l’occasion d’une matinée consacrée à la démographie médicale. 
 

En synthèse les 5 mesures de bon sens : 
 

1. Suppression des cotisations retraites pour les médecins en cumul emploi-retraite 
2. Augmentation de 300 postes d’internes en Ile-de-France dès novembre 2022 
3. Majoration de 30 % du tarif opposable pour tout médecin exerçant en ZIP 
4. Mise à disposition de locaux d’activité médicale à prix maitrisé en Ile-de-France 
5. Aide à l’emploi d’un secrétariat et simplification administrative 

 

 
Retrouver la présentation détaillée de ces mesures 
par Valérie Briole, présidente de l’URPS médecins 

 Télécharger les mesures (PDF) 

 
L’URPS médecins mène déjà une action concrète pour aller vers les jeunes médecins diplômés en Ile-
de-France et les accompagner dans leur projet d’installation. Pour réussir, il faut toutefois que le modèle 
libéral proposé soit garant d’une médecine de qualité exercée dans de bonnes conditions. 

 Journée Démographie du 30 mars : replay et présentations 

 
 

À propos de l’URPS médecins libéraux Île-de-France 
L’Union régionale des professionnels de santé (URPS) médecins libéraux Île-de-France représente les 21 000 
médecins libéraux d’Île-de-France. Constituée de 60 médecins libéraux élus par leurs pairs pour cinq ans, elle a 
pour but de contribuer à l’organisation et à l’évolution de l’offre de santé au niveau régional. C’est une association 
loi 1901 créée par la loi du 21 juillet 2009 « portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ». 

Nos sites :   
www.urps-med-idf.org  
www.soignereniledefrance.org 
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