
   COMMUNIQUE DE PRESSE 
          Paris, le 26 octobre 2004 

 
L’Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile-de-France revoit 
ses prévisions d’Evaluation des Pratiques Professionnelles à la 

hausse  
 
A la suite de la loi du 13 août 2004, une campagne d’information et de sensibilisation a 
été lancée par les sections de l’URML auprès des médecins libéraux d’Ile-de-France. Depuis 
le 1er octobre 2004,  900 demandes d’évaluation de la part des médecins libéraux 
franciliens sont déjà parvenues à l’URML.  
Face à cet engouement et faute de budget supplémentaire, les demandes actuelles sont 
reportées à l’année prochaine.  
 
Le plan de déploiement de l’Evaluation des Pratiques Professionnelles en médecine libérale 
élaboré par la Conférence des Présidents d’Unions Régionales des Médecins Libéraux 
(URML) et l’Agence Nationale pour l’Accréditation et l’Evaluation en Santé (ANAES) prévoit 
la réalisation fin 2005 de 10 000 dossiers d’évaluation sur les 109 000 médecins libéraux 
praticiens actuellement en exercice dans notre pays. 
En théorie, l’URML Ile-de-France représentant le quart des médecins installés se devait de 
réaliser l’évaluation de 2 500 médecins libéraux. 
  
L’afflux considérable de demande justifie la révision des prévisions des évaluations en 2005 
et passe donc pour l’Ile-de-France de 2 500 à 3 500 médecins évalués fin 2005. 
 
Pour atteindre cet objectif, l’URML Ile-de-France a mis en œuvre une véritable  
«industrialisation» des procédures logistiques permettant des évaluations nombreuses 
et en même temps individualisées à chaque praticien demandeur. Ces procédures nouvelles 
ne modifient en rien le déroulement de l’évaluation mais visent à accélérer le processus 
par une automatisation des prises de rendez-vous, des relances et des rappels nécessaires 
à la réalisation des cycles. Cette optimisation permet la « production » des évaluations 
individuelles dans un délai de 30 à 40 jours et des évaluations en groupe dans un délai 
optimal de 48 jours après la demande initiale. 
 
5 000 évaluations des Pratiques Professionnelles prévues en 2006 : 
 
En pratique 
Le rythme de croisière de 5000 évaluations annuelles nécessaires pour évaluer la totalité 
des 25 000 médecins d’Ile-de-France tous les 5 ans devrait être atteint en 2006 si les 
financements nécessaires sont dégagés à temps et si les moyens de l’évaluation, 
référentiels et médecins habilités, sont étendus. 
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