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Paris, le 4 septembre 2008 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Journée Retours d’expériences 
en évaluation des pratiques professionnelles (EPP) 

en Île-de-France 
L’engagement des médecins libéraux 

dans l’amélioration continue de la qualité des soins 
 

Samedi 27 septembre 2008 
de 9h00 à 13h00 

à la Maison des Associations - 10-18 rue des Terres au Curé 75013 PARIS 
 

 
La commission Evaluation de l’Union régionale des médecins libéraux d’Île-de-France, 
présidée par Dr Olivier Rossignol, organise le 27 septembre prochain une demi-journée 
consacrée aux Retours d’expériences en évaluation des pratiques professionnelles (EPP). 
L’EPP, l’une des missions essentielles de l’URML, a pour but l'amélioration continue de la 
qualité des soins et du service rendu aux patients par les professionnels de santé. 
 
Le triple objectif de cette matinée est de mettre en avant les programmes qualité en cours, 
d’informer les médecins libéraux sur l’EPP grâce aux témoignages de leurs confrères 
franciliens et d’améliorer le dispositif grâce aux retours d’expériences des médecins. 
 
Ce rendez-vous est destiné aux médecins libéraux et à tous les acteurs de santé, franciliens 
et nationaux, qui travaillent à la mise en œuvre de l’EPP. 
 
Retours d’expériences 
L’URML Ile-de-France a construit le programme de cette demi-journée autour du témoignage 
de médecins libéraux ayant entamé ou mené à bien un programme qualité dans leur 
discipline en Île-de-France. Neuf expériences seront présentées : cinq menées par des 
médecins exerçant en cabinet et quatre par des praticiens libéraux travaillant en 
établissement privé. 
Ces programmes ont été retenus parmi les trente adressés à l’URML Île-de-France suite à 
l’appel à communication lancé au printemps 2008. Le Comité d’organisation de la journée a 
retenu des projets significatifs, de groupe, appliquant une méthodologie reconnue par la 
Haute Autorité de Santé. 
 
Table ronde 
Une table ronde réunira ensuite les principaux acteurs de l’évaluation des pratiques 
professionnelles en France autour de l’avenir de la démarche qualité : Annie Podeur, 
Directrice de la DHOS, Patrick Bouet du CNOM, Raymond Le Moign, Directeur de 
l’accréditation et de l’évaluation à la HAS, André Nutte, Chef de l’inspection générale des 
affaires sociales (IGAS) et Bernard Ortolan, Président du CNFMC des libéraux. 
 

PROGRAMME en page 2 

Contacts : 
Alexandre Grenier, directeur des études Tél. : 01 40 64 14 70   alexandre.grenier@urml-idf.org 
Sylvie Courboulay, responsable de la communication  T : 01 40 64 56 91 sylvie.courboulay@urml-idf.org 
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Journée Retour d’expériences 
en évaluation des pratiques professionnelles (EPP) 

Samedi 27 septembre 2008, de 9h00 à 13h00 
Maison des Associations - 10-18 rue des Terres au Curé 75013 PARIS 

 
PROGRAMME 

 
8h45 Accueil des participants 
 
9h15 Introduction  
 Dr Michel Roueff, Président de l’Union régionale des médecins libéraux d’Ile-de-France 
 
9h20 Bilan et perspectives de la campagne d’information « Comment satisfaire à mon 

obligation d’EPP » 
 Dr Olivier Rossignol – Président de la Commission Evaluation de l’URML Ile-de-France 
 
9h30 Retour d’expériences EPP en Ile-de-France 
 
 EN ETABLISSEMENT : 
 Modérateur : Dr Frédéric Prudhomme – Vice Président de l’URML Ile-de-France 
 

 Evaluation de l'information sur le risque cardiovasculaire global du patient en 
secteur de - réadaptation cardiovasculaire - Dr Jean-Luc Parola - Centre Cardiologie 
d'Evecquemont (78) 

 Pertinence de la préparation colique en endoscopie - Dr Claude Altman - Hôpital Privé 
des Peupliers (75) 

 Accompagnement d’un Médecin Habilité en Etablissement - Dr David Ebbo – Hôpital 
Privé d’Anthony (91) 

 Action d’un Président de CME - Dr Jean-Marie Braun – Clinique du Mousseau à Evry 
(91) 

 
 EN VILLE : 
 Modérateur : Dr Catherine Dormard – Co-président de la Commission Evaluation de l’URML 
 

 Programme d'EPP pour médecins non néphrologues sur le dépistage et la prise en 
charge des patients atteints de maladie rénale en médecine de ville 
Réseau RENIF (région Ile-de-France) 

 Groupe d’analyse de pratique en médecine générale 
Dr André Baraniak (93) 

 Les repérages du statut tabagique et de la dépendance à l’alcool 
Dr Sandrine Gualdoni (75) 

 Initier une psychothérapie, en suivre l'évolution, en évaluer les résultats 
Dr Jean-Michel Thurin (75) 

 Audit clinique ciblé en pédiatrie 
Association française de pédiatrie ambulatoire, Dr Sylvie Hubinois (région Ile-de-France) 

 
12h00 TABLE RONDE : Quel avenir pour la démarche qualité ? 
 Modérateur : Dr Jacques Samson – Coordonateur EPP de l’URML Ile-de-France 
 

 Dr Patrick Bouet, Conseil National de l’Ordre des Médecins* 
 M. Raymond Le Moign, Directeur accréditation et évaluation – Haute Autorité de Santé  
 Mme Annie Podeur, Directrice de la DHOS – Ministère de la Santé 
 Dr Bernard Ortolan, Président du CNFMC des libéraux 
 M. André Nutte, Chef de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS)* 

 
13h00 Conclusion  
 Dr Jacques Samson – Coordonateur EPP de l’URML Ile-de-France 
 
13h15 Buffet  

* sous réserve 


