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LE BILAN

5 ans
d’actions

sent
Il y a ceux qui casu
.
et ceux qui agis ent..

Pendant 5 ans,
l’équipe FMF
de l’URML Martinique
a travaillé avec
et pour tous les médecins
libéraux, qu’ils soient
syndiqués ou non.
La médecine libérale
s’est réveillée
en Martinique !
fmfmartinique.fr

FMF
MARTINIQUE

2016

Les actions
Participation
à la journée « Mieux
être au travail,
Comment faire
ensemble ? »
dans la prévention
du suicide et du Burn
Out
Etude sur le poids
économique
de la médecine
libérale
en Martinique
Campagne
d’information auprès
des usagers
sur les sanctions
encourues
en cas d’agression
de professionnels
de santé dans
l’exercice de leurs
fonctions
Campagne
d’information
grand public
sur le bon usage
des MMG et du C 15
(circuit de prise en
charge des patients,
modalités
de facturation
des consultations).

Prévention
de l’addiction,
création de support
d’éducation, film «
ROSE »

Participation
à la campagne
de promotion
du dépistage du
cancer Colorectal.
Participation
à la journée nationale
annuelle de prévention
et de dépistage gratuit
des cancers de la peau
organisée par
le Syndicat national des
dermatologues-vénéré
ologues (SNDV).

Campagne
d'information
et de sensibilisation
au risque du
glaucome sur toute
la Martinique :
« Le Glaucome, je dis
non »
Participation
à l’information
et la prévention dans
le cadre de l’infection
par le ZIKA

Participation
à la campagne
de dépistage organisée
du cancer du col
de l’utérus

Participation
au déploiement
de la messagerie
sécurisée avec
Apicrypt
Participation à la 2ème
édition du Marathon
de la Santé
en partenariat avec
la MGPA et le rectorat
de la Martinique (action
dans 12 collèges)
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Participations URML
reunions diverses :
Participation
au Congrès « E-santé
et Innovation en santé

Participation
aux travaux de la CN
URPS ML (l’URML
Martinique a permis
de faire voter
une motion stipulant
que les médecins
libéraux doivent
être en première ligne
dans la prise
en charge du ZIKA).
Participation
au Conseil UFR
Participation à la mise
en œuvre régionale
de la stratégie
e-santé

Participation
aux échanges avec
les services de l’ARS
sur le fonctionnement
de la PDS
Participation
aux différents travaux
de l’ARS sur
les problématiques
de notre région
(Maladies
Neuro-Dégénérative,
Parcours de santé
mentale – Addictions,
Parcours de santé
des Personnes âgées,
Cancer, Plans
Territoriaux de Santé
(PTS), Maladies
chroniques)

Participation
aux actions de mises
en place des ESP, CPTS,
PTA

Participation au comité
de pilotage
de l’association SOS
KRIZ
Participation
aux réflexions avec
l’ARS sur la gestion
de crise des
catastrophes
naturelles

Réunion d’information
Formation / Congrès
Formation sur la
relation ZIKA et les
femmes enceintes,
syndrome de
Guillain-Barré

Réunion inter
professionnelle
avec les institutionnels
sur le Carnet
de Vaccination
Électronique CVE
Prise en charge
du ZIKA

DPC Arrêt du tabac
Formations
informatiques
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DPC Stress Post
Traumatique
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Formations
de consultation
courante en
espagnol
Formations
de consultation
courante en anglais
médical
DPC Plaies
chroniques

EPU sur la chirurgie
pédiatrique
Réunion
sur la simplification
des ALD

Suivi des bébés nés
de mère ZIKA +
pendant
la grossesse
Réunion
d’information
sur le diabète
Prise en charge
des lombalgies
« La place des
médecins libéraux
dans la société ? Leur
rôle dans la société ?
»
Journées Antillaises
de Rhumatologie

Relation
avec
les internes
Par l’intermédiaire
de l’URML Martinique,
deux internes de notre
faculté ont pu
présenter leurs travaux
de recherche lors du
Congrès de Médecine
Générale à Paris en
mars 2016.
Dr Kate LEWIS MARIE
LUCE Thèse :
« Pas de génériques
docteur ! Étude
du refus de génériques
et des facteurs
associés en population
adulte
guadeloupéenne
et martiniquaise
recevant un traitement
remboursable par
l’assurance maladie ».
Dr Brieg COUZIGOU
Thèse :
« Haute fréquence du
chikungunya
chronique dans la
population générale
martiniquaise au cours
de la première
épidémie en 2014 : une
étude
épidémiologique
prospective ».
Dr Brieg COUZIGOU,
soutenu par l’URML
Martinique, a
également présenté
sa thèse lors du
Congrès Francophone
de médecine générale
de l’Océan Indien.

fmfmartinique.fr

Divers
Participation
à la cérémonie
de remise de prix
du Lycée Joseph
GAILLARD
en attribuant
un ordinateur portable
à l'excellence.

Café des
médecins
Afin de réunir
les médecins dans
d’autres circonstances
l’URML Martinique
a mis en place le café
des médecins.

Héritiers du Vietnam,
présentation du film
d'Arlette PACQUIT,
"Les Héritiers
du Vietnam suivie
d’un débat en présence
de l’équipe du film avec
l’éclairage du Pr. Louis
Jehel, psychiatre
et spécialiste du stress
post traumatique
Arbre de Noel
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2017
Les actions
Sécurité
des Professionnels
de santé : Signature
d’une convention entre
l’URML et MaîtreMurielle
RENAR-LEGRAND pour
la défense des
intérêts des médecins
libéraux dans le cadre
de leurs activités
professionnelles,
victimes d’incivilités,
voies de fait
ou infractions pénales

Lancement de la CPTS
Madinina – RRAC
(Réhabilitation Rapide
Après Chirurgie), projet
de coordination
des professionnels
de santé libéraux
en chirurgie
de l'épaule.
Réalisation avec
les Unions Régionales
des Professionnels
de Santé
de la Martinique (URPS
biologistes,
chirurgiens-dentistes,
infirmiers,
masseurs-kinésithérap
eutes, 8/
Participation
à l’organisation
de la journée
mondiale de

prévention du suicide
du 15 septembre 2017.

Participation
à Octobre ROSE
en partenariat avec
Projet Amazones **
Présentation du film «
ROSE », suivi ‘un forum
débat sur l’addiction
à l’alcool

Lancement de l’étude
APSOM (Algorithme
de Prévention
du Suicide en
Outre-Mer)

Participation
à la campagne
de promotion
du dépistage du
cancer Colorectal.

Lancement de l’étude
RESCUM ML, étude
permettant d'analyser
les représentations
sociales des médecins
libéraux sur le suicide
Lancement
de l’activité de lutte
contre l’obésité
et le surpoids : action
de sport de masse «
Pour ta santé, bouge
avec ta ville »

Participation de l’URML
Martinique
en collaboration
avec l’ARS Martinique
à la mobilisation
sur la gestion
des conséquences
des passages
des ouragans IRMA
et MARIA, en étant
présente lors
des réunions
de gestion de crises
sur place et par
téléphone,

Campagne
d’information « Et si
c’était un Parkinson ?
»
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Participation
au séminaire portant
sur la place des
médecins libéraux
dans la gestion
de crise organisé
par l’URPS Médecins
libéraux
Auvergne-Rhône-Alpes.
Lancement de l’étude
prospective sur la prise
en charge en
médecine libérale
des bébés nés de
mamans ayant
contracté le ZIKA
pendant leur
grossesse
Réalisation d’un cycle
de formation
de patients experts
sur le diabète

Participations URML
reunions diverses :
Participation
au séminaire
de restitution
et évaluation du PRS
Participation
au lancement
et aux travaux pour
la réalisation du Projet
Régional de Santé 2
Participation
aux travaux
de la Conférence
Nationale des Unions
Régionales
des Professionnels
de Santé
Participation
à l’élaboration
du schéma régional
d’organisation
des soins (SROS)

Participation à la mise
en place
du Programme
régional de promotion
et de suivi
du dépistage
de la rétinopathie
diabétique
Poursuite de l’action
de déploiement
de la messagerie
sécurisée auprès
des médecins libéraux
avec Apicrypt

Participation aux
4èmes journées
Territoriale de
réflexion sur la santé
sur le thème « les
troubles DYS »
Participation au COPIL
Bébé ZIKA de l’ARS
Echanges autour
de thématiques
variées (cancérologie,
violence, contrat local
de Santé Ville de Fort
de France, plan
régional d’insertion des
travailleurs handicapés,
dispositif MAIA)

Participation
aux réunions
et réflexion
sur le zonage avec
les professionnels
de santé
Participation
aux actions de mises
en place des ESP,
CPTS, PTA
Participation
au comité de pilotage
de l’association SOS
KRIZ et à l’organisation
des rencontres d’SOS
KRIZ
Participation
aux différents
échanges autour
de la vaccination
(ARS, Ville
de Fort de France)

fmfmartinique.fr

Echanges avec
les services de l’ARS
sur la place des
médecins libéraux
en cas de catastrophe
naturelle et permis
leur intégration dans
le Plan Richter.
Participation
à la campagne « Faire
avancer la santé
numérique » (#FASN),
Rencontres régionales
de la santé numérique

FMF
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Participation
aux discussions
sur les points
de fonctionnement
à améliorer dans
la permanence
des soins
Participation
aux discussions sur
le fonctionnement
du C 15

Réunion
d’info
Formation
Congrès
Allaitement
maternel
DPC Dépistage
de la fragilité chez
les personnes âgées
Formations
informatiques
Formations « logiciel
médical »
Formation
sur la prévention
du Burn Out des
médecins libéraux
Dépistage
des troubles
neurosensoriels des
nourrissons
Bon usage
des examens
radiologiques
Diabète : Mesure
de la glycémie

Journées Antillaises
de Rhumatologie
Troubles anxieux
et homéopathie
Formations Anglais
médical
Complications micro
vasculaires chez les
patients diabétiques
(MG et IDE)
Prise en charge
des bébés ZIKA
Nouvelle convention,
nouvelle
nomenclature

Organisation
d’un congrès
sur les arboviroses
suivi d’une
conférence débat
pour le grand public
Formation
à la régulation
Centre 15
Soirée d’échange
sur la sécurité
des médecins
à leurs cabinets

EPU - Chirurgie
pédiatrique
Coordination
des soins (Kiné, IDE,
MG)
Rétinopathie
diabétique
Formation
sur la prise en charge
et l’annonce
du cancer du sein
Conférence débat
grand public
sur le thème :
« Le protocole
d’annonce du
cancer du sein »
Formation
sur la prévention
du Burn Out
des médecins
libéraux
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Relation
avec
les internes
Etude sur
le panorama
de la médecine
libérale
en Martinique
Le Burn Out
des médecins
Pratique
professionnelle
des médecins
généralistes
en Martinique
sur la vaccination
Première
consultation
de contraception
en médecine
générale
Etude RESCUM ML
Suivi du patient
drépanocytaire
en médecine
générale

Par l’intermédiaire
de l’URML Martinique,
le docteur DUBO
Ketsia, médecin
généraliste,
a pu présenter
ses travaux
de recherche lors
de ce congrès :
« Évaluation
des moyens
de prévention
des grossesses
précoces dans
les établissements
du second degré ».

Café des
médecins
Afin de réunir
les médecins
dans d’autres
circonstances l’URML
Martinique a mis en
place :

Divers
Organisation
d’une rencontre
autour de la prise
en charge
des violences
faites aux femmes
jusqu'à la réparation
: " Réparer les CORPS
et les ÂMES".

Etude sur la carie,
point de vue
des professionnels
de santé

fmfmartinique.fr

La Frappadingue

Arbre de Noel
Chanté Noel
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2018

Les actions
Organisation
d’une table ronde
autour du poids
économique
de la médecine
libérale

Campagne sur le bon
usage de l’appel
d’Urgence
Poursuite de la mise
en place de la CPTS
Madinina
Participation
aux 3èmes rencontres
de l’association SOS
KRIZ : « Crise et
psycho-traumatisme
: comment faire
ensemble ? »
Participation
à la Journée Mondiale
de Prévention Suicide
Martinique : «
Travailler ensemble
pour prévenir le
suicide »
Poursuite de l’étude
APSOM (Algorithme
de Prévention du
Suicide en Outre-Mer)

Poursuite de l’action
de lutte contre
l’obésité et le
surpoids
« Pour ta santé, bouge
avec ta ville »
Lancement
de la Campagne
d’information
et de sensibilisation
« Et si c’était
une endométriose ? »
Campagne
de sensibilisation
de masse des jeunes
aux risques liés
à la consommation
d’alcool sur
les réseaux sociaux
et dans les salles
cinématographiques
de Madiana : «
L’ALCOOL NE BRISE PAS
QUE TA VIE ».
Lancement des
réflexions de l’URML
sur la prévention
en addictologie

Campagne
d’information
et de sensibilisation
sur la vaccination :
« Bébé vacciné :
maladies évitées ! »
avec création
d’un spot vidéo
et de conférence
débat
Poursuite
de la campagne
d'information et de
sensibilisation au
risque du glaucome
« Le Glaucome, je dis
non ».
Lancement de l’étude
sur le comportement
relatif à la protection
solaire chez les
enfants
Participation
à la campagne
de dépistage
du cancer colo rectal

Poursuite de l’étude
RESCUM ML

fmfmartinique.fr
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Mise en place
de l’action « Sport
Personnes âgées »

Campagne
de sensibilisation
auprès des gens de
mer sur les risques
liés à l’exposition
solaire

Participation à la
gestion de la crise «
Sargasses »,
réalisation des visites
médicales préalables
au ramassage
des sargasses,
participation
à la couverture
médicale durant
le ramassage
des algues

Poursuite de l’étude
prospective
en Martinique
sur la prise en charge
en médecine libérale
des bébés nés
de mamans ayant
contracté le ZIKA
pendant leur
grossesse
en Martinique.
Diffusion aux médecins
libéraux de la brochure
d’information
« La pollution par
la chlordécone
en Martinique, point
de situation 2016 »
Mise en place
du deuxième cycle
de de formations
« patients experts –
diabète »

de la campagn
de sensibilisation
autour du dépistage
du VIH « La bonne
nouvelle »
Campagne de
sensibilisation autour
de la vaccination
de la grippe
dans les EHPAD
et sur les réseaux
sociaux.

Lancement « Etude
observationnelle
descriptive
transversale des
signes cliniques de
l’exposition
chronique aux
Sargasses en
Martinique » ; étude
réalisée en miroir avec
la Guadeloupe.

Participations URML
reunions diverses :

Lancement du premier
cycle de formations
"patients experts parkinson"
Poursuite
de la promotion
du dépistage
de la rétinopathie
diabétique
Poursuite du
déploiement
de la messagerie
sécurisée auprès des
médecins libéraux
avec Apicrypt

Lancement des
réflexions de l’URML
sur la prévention
en addictologie

Participation
aux réflexions
et aux travaux menés
pour l’élaboration
du Projet Régional
de Santé 2ème
génération (PRS2).
Participation
aux travaux
de la Conférence
Nationale des Unions
Régionales
des Professionnels

de Santé - Médecins
Libéraux (CN URPS-ML).
Participation
aux réflexions liées à
l’offre de soins
(situation de la clinique
Sainte Marie, situation
des radiologues)

Participation
à l’organisation
de la permanence
des soins
sur le territoire

Participation au Plan
Territorial de Santé
Mentale
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Participation
à la gouvernance
du projet PTA
et sa
structuration
organisationnelle

Participation aux
travaux relatifs
à l’élaboration
de la stratégie
régionale e-Santé

Participation
aux échanges
sur la MAIA et le
PAERPA dans le cadre
de la préservation
de l’autonomie
des personnes âgées

Participation de l’URML
aux réflexions
sur le rôle et la place
des médecins libéraux
dans la thématique
de la santé
environnementale

Participation de l’URML
aux réflexions
sur le parcours
de soins et améliorer
la prise en charge
et le suivi des patients
en cancérologie
Rencontre
avec les services
de l’ARS sur la place
des médecins
libéraux en cas de
catastrophe naturelle
Participation
à l’élaboration
du protocole de
sécurité des
professionnels de
santé

Réunion
d’info
Formation
Congrès
Réunion
sur le bon usag
de la prescription

FAF Place du médecin
dans la société
Réunion d’information
sur la santé au travail
Régulation libérale
Anglais médical
« Les AVC »
Anglais médical
« Prise en charge
du diabète »
Anglais médical
« Douleurs
thoraciques »
Outils numériques
DCP DYS
DPC Education
thérapeutique
DPC Santé
Environnementale
DPC Catastrophe
naturelle

FAF Convention

DPC Radiologie

FAF Anglais médical
AVC

Leptospirose

FAF Coordination
des Soins

PICC LINE
Santé au travail

FAF Réseaux sociaux
DPC Prise en charge
de l’endométriose

Participation aux
réflexions autour de la
qualité de l’air afin de
lancer une campagne
de sensibilisation
auprès du grand
public et des
professionnels de
santé sur l'importance
de respirer un air de
bonne qualité.
Participation aux états
généraux de la rhinite
et de l’asthme
allergiques Antilles
Guyane

Santé
Environnementale :
sargasse
et chlordécone
Réunion d’information
sur la leptospirose
Réunion d’information
PICC LINE
FAF Anglais médical
« Les maladies
infectieuses »

fmfmartinique.fr

Traumatologie
du poignet
Etude CAP (parkinson
atypique en Caraïbes)
Microbiote
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Prélèvement
à la source

Prévalence du
burn-out chez les
médecins libéraux de
Martinique

Chirurgie bariatrique

Congrès Médecine
Environnementale
Congrès
de rhumatologie
Congrès médecine
générale 2018
Formation
sur la prise en charge
d’une crise d’asthme
en régulation
Formation
sur la prise en charge
de l’endométriose

Relation
avec
les internes
Les thèses ayant eu
une aide de l’URML
Martinique en 2018 :
Etude sur le panorama
de la médecine
libérale en Martinique

Etude sur le
comportement
solaire chez les
enfants du CM1 du
Sud de la Martinique
Antibiothérapie
Parentérale
Ambulatoire en
Martinique
Etude RESCUM ML :
Représentations
sociales des
médecins libéraux
sur le suicide
Dénutrition
Protéino-énergétique
du sujet âgé
Pertinence des
demandes
d'examens
d'imagerie médicale
Evaluation de la
qualité des CRH émis
par le service MPR
Offre de Soins
Le MG face au
certificat médical
d’absence de
contre-indication à
la pratique sportive

Le Burn Out
des médecins
généraliste
en Martinique :
prévalence
et facteurs associés
Pratique
professionnelle
des médecins
généralistes
en Martinique
sur la vaccination

Régulation : Pourquoi
les patients, en
médecine
ambulatoire,
privilégient-ils
l'appel au centre 15
en journée ?

fmfmartinique.fr

Etat des lieux sur la
santé des foyalais en
matière d’activité
physique et
d’habitudes
alimentaires sur 2017 et
2018

Café des
médecins
Organisation d’une
soirée de
représentation de
danse contemporaine
« Je remets le couvert
: Indigestion » en
partenariat avec
Madame Christiane
Emmanuel,
Chorégraphe, suivi
d’une conférence
débat autour de
l’œuvre et de son
thème : « Le rapport de
l’être humain « avec
la nourriture en
présence du Pr Louis
Jehel.
Arbre de Noel

Chanté Noel
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Les actions
Mise en place de gilet
d’identification ainsi
que des trousses
de secours mises
à disposition en cas
de catastrophe.

Sensibilisation
des professionnels
de santé à leur propre
vaccination : Le film «
Sylvie et le vaccin
contre la grippe »

Réalisation
d’un dépliant
d’information sur l’offre
de soins libérale
en Martinique

Sensibilisation
du personnel soignant
d’EPAHD à la
vaccination
antigrippale

Poursuite
de la campagne de
sensibilisation autour
des IST et du VIH
à travers les réseaux
sociaux par le biais
de spots
de sensibilisation,
conférence grand
public, campagne
d’affichage dans les
cabinets
Poursuite des séances
de sport adaptés aux
personnes âgées

Poursuite de l’action
de promotion de
l’activité sportive
« Pour ta santé, bouge
avec ta ville »

Sensibilisation
de la population
sur la vaccination
de la grippe à travers
les réseaux sociaux

Poursuite
de la Campagne
d’information
« Et si c’était une
endométriose ? »

Lancement
des actions
dans le cadre
des maladies
neurodégénératives
conférence
sur la maladie
de Parkinson « Et si
c’était un Parkinson »

santé

pour ta

Poursuite
des réflexions
sur la prévention en
addictologie
« La première fois »

ec
Bouge alve
ta vil

Relance
de la campagne
de sensibilisation
sur les réseaux sociaux
à travers le spot
"Bébés vaccinés,
maladies évitées".

en
quartier
s
AU PROGRAMME

Santé sexuelle :
Contraception,
création d’outil simple
d’aide à la pratique
permettant de mieux
maitriser la première
consultation
de contraception
et ainsi que les autres
consultations
avec prescription
de contraception
(réglette)

fmfmartinique.fr
Gym Douce • Fitness Bélè
• Pilate • Yoga • Actimarche
• Body Zen • Multidance
• Marche nordique Sport Santé
• Low impact • Aérobie • Cross Training

Participation

Participation
à la campagne
d’affichage des lieux
d’écoute et
d’accompagnement
des femmes victimes
de violence lancé
par l’Union des
femmes de Martinique

Poursuite de l’étude
prospective en
Martinique sur la prise
en charge en
médecine libérale des
bébés nés de
mamans ayant
contracté le ZIKA
pendant leur
grossesse en
Martinique.
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Réunion
d’info
Formation
Congrès

Participations URML
reunions diverses :
des Professionnels
de Santé - Médecins
Libéraux (CN URPS-ML).
Participation
aux réflexions portant
sur la situation
de la clinique Sainte
Marie.

Asthme
Allergies
Et si c’était l’air
de ma maison ?

UNION
RÉGIONALE
DES MÉDECINS
LIBÉRAUX
M A R T I N I Q U E

Lancement
de la campagne
de sensibilisation
auprès du grand
public
et des professionnels
de santé sur la qualité
de l’air intérieur
(réalisation dépliant,
conférence)
Lancement du projet
« Regards
sur la médecine : plan
d’action pour
stimuler l’attractivité
médicale
en Martinique

Lancement de l’action
de sensibilisation
des médecins libéraux
et de la population
sur les perturbateurs
endocriniens.
Participation
aux travaux
de la Conférence
Nationale des Unions
Régionales

Participation
à l’organisation
de la permanence
des soins sur
le territoire et
s’est impliqué dans
diverses actions.
Elle a participé ainsi
aux différentes
rencontres organisées
par les acteurs
institutionnels (ARS,
SAMU, Préfecture).
Participation
à la structuration
organisationnelle
de la PTA
Participation
au groupe de travail
PTSM ; pilote
du Groupe 2 «
Garantir des parcours
de soins coordonnés »

SANTE
ENVIRONNEMENT
EN MARTINIQUE
LA CHLORDECONE

Participation
aux réflexions
des différentes
instances dans le cadre
des actions liées
à la Chlordécone
Participation
aux travaux relatifs
à l’élaboration
de la stratégie
régionale e-Santé
notamment
aux réflexions liées
à la télémédecine
et au déploiement
de la messagerie
sécurisée auprès
des médecins libéraux

Participation
aux différentes
réunions MAIA
et autres portant
sur l’autonomie
de la personne âgée
Participation
aux réfléxions avec
les services de l’ARS
sur la place
des médecins
libéraux en cas
de catastrophe
naturelle

fmfmartinique.fr
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Relation
avec
les internes

Prise en charge de la
douleur chronique au
cabinet, Lola VACHON

Regards
sur la
médecine
Réalisation et diffusion
deux vidéos
« Osez la Martinique »
Elle a permis
à 2 internes
de participer
à la 13ème édition
du Congrès
de Médecine Générale
à Paris :
Dr Sophie GUFFROY,
thèse : Risques
solaires à l’école
en milieu tropical.
Elle a présenté
sa thèse sous forme
de poster ses travaux
et a obtenu le prix
du public.

Lancement du projet
« Regards
sur la médecine : plan
d’action pour stimuler
l’attractivité médicale
en Martinique

Dr Sophie ASSOUVIE,
thèse : Soins non
programmés : «
Pourquoi les patients,
en médecine
ambulatoire,
privilégient-ils l’appel
au centre 15 en journée
?»
Thèse ayant reçu l’aide
de l’URML en 2019 :
Etude sur
l'acceptabilité du
dispositif intra utérin
chez les MG
et patientes
en Martinique,
Laurianne MARIE
et Karime RETOUR

fmfmartinique.fr
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2020
Les actions

Poursuite
de la campagne
d’information
« Et si c’était une
endométriose ? »
Prévention en
Addictologie,
Présentation du film :
« LA PREMIERE FOIS »
Prévention
du surpoids
et de l’obésité :
création d’outil de suivi
et de coordination

Participation
à la gestion de la crise
COVID
Participation active
aux réunions
organisées par l’ARS
autour de la crise
sanitaire COVID.
Organisation du
renfort de la
régulation libéral
au Centre 15

Poursuite
de la campagne
sur la qualité de l’air
intérieur

Distribution
de masques

Lancement
de la campagne
d’information
et de sensibilisation
sur la qualité de l’air
extérieur
Poursuite
de la campagne
de sensibilisation
et d’information
des médecins libéraux
et la population
sur les perturbateurs
endocriniens.

Organisation
de soirées
d’informations :
« Coronavirus,
que faire ? »,

Organisation
de 3 sessions
de formatio
sur les mesures
sanitaires adéquates
à mettre en place
dans les cabinets
médicaux face
à l’épidémie Covid-19
Organisation
de 3 sessions
de formatio
sur les différentes
mesures proposées
par les instances pour
aider les médecins
libéraux « Professions
libérales, aides
sociales et fiscales :
tous ce qu'il faut
savoir »
Création d’une page
spéciale
CORONAVIRUS
sur le site internet
Lancement
d’une enquête auprès
des médecins libéraux,
afin d’évaluer la prise
en charge effectuée
en médecine libérale.
Organisation
de la participation
des médecins libéraux
à la prise en charge
médicale
des passagers
de paquebots
de croisière mis
en confinement

« Coronavirus :
Evolution

fmfmartinique.fr
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reponses

V?

Organisation
de la participation
des médecins libéraux
à la prise en charge
médicale dans
les différents centres
de confinement
mis en place
par la préfecture
et l’ARS Martinique
Poursuite de l’étude
prospective
en Martinique
sur la prise en charge
en médecine libérale
des bébés nés
de mamans ayant
contracté le ZIKA
pendant leur
grossesse
en Martinique.

vaccination
Human Papilloma Virus

https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Infections-a-Papillomavirus-humains-HPV
https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/7-gardasil

•

Santé Publique France. Estimations régionales et départementales d’incidence et de mortalité par cancers en France, 2007-2016. Martinique. 2019.
https://lesdonnees.e-cancer.fr/Themes/Les-registres-des-cancers/Les-registres-de-cancers-generaux/Registre-General-des-cancers-de-la
-Martinique#donnees

Réalisation et mise
à jour de mallettes
médicales de 1er
secours

cin choisi entre les 3 proposés en France :
contient 9 types.

HPV
virus


ans

éliorer la réponse immunitaire du vaccin
me possible.

ur les mineurs est-il indispensable ?

ttis par la suite ?

r plus tard ?

Rédaction
d’un organigramme
sur le cheminement
du déclenchement
à destination
des médecins libéraux,
organigramme réalisé
par secteur, afin que
toute la Martinique soit
couverte.

e pas si on est déjà contaminé. De plus, les
as toujours symptomatiques.

UNION
RÉGIONALE
DES MÉDECINS
LIBÉRAUX

M A R T I N I Q U E

Zac de Rivière Roche
Rue Piétonne
Rue George Zaïre
97 200 Fort de France

05 96 63 20 33
05 96 71 93 03

contact@urml-m.org

urml-m.org

Campagne
de sensibilisation
autour
de la vaccination HPV
UNION
RÉGIONALE
DES MÉDECINS
LIBÉRAUX

M A R T I N I Q U E

Sensibilisation
des médecins libéraux
à leur propre
vaccination contre
la grippe à travers
le film « Sylvie
et le vaccin contre
la grippe »
Participation
aux réflexions
des différentes
instances
dans le cadre
des actions liées
à la Chlordécone
Lancement
d’une étude afin
d’évaluer la relation
entre l’endométriose
et la Chlordécone

Campagne
de sensibilisation
autour de la
vaccination de la
grippe

Participation
à l’organisation
de la participation
des médecins libéraux
dans le cadre
HPV
des situations
liens utiles
sanitaires
•
exceptionnelles.
•

au nombre de 9 dont 2 à haut pouvoir
.

in ?

Réalisation d’un flyer
à destination du grand
public sur les bons
gestes à adopter
et l'anticipation
nécessaire à leur
santé, flyer
de prévention en cas
catastrophes
naturelles.

CONSTRUIRE
L’AVENIR
DE LA MÉDECINE
LIBÉRALE
POUR UNE
MEILLEURE SANTÉ
EN MARTINIQUE

Poursuite des travaux
relatifs à l’élaboration
de la stratégie
régionale e-Santé
notamment
aux réflexions liée
à la télémédecine
et au déploiement de
la messagerie
sécurisée
Poursuite du
déploiement de la
messagerie sécurisée
Apicrypt auprès des
médecins libéraux.

Participations URML
reunions diverses :
Participation
aux travaux
de la Conférence
Nationale des Unions
Régionales
des Professionnel
de Santé - Médecins
Libéraux (CN URPS-ML

Participation
aux réflexions afin
de renforcer
l’attractivité
de la médecine
libérale en Martinique

fmfmartinique.fr

Participation
à l’organisation
e la permanence
des soins
sur le territoire
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Poursuite
de la participation
à la structuration
organisationnelle
de la PTA
Pilote du Groupe 2
PTSM « Garantir
des parcours de soins
coordonnés »
réflexions autour
du parcours de soins
des populations cibles
(Psychotiques
chroniques,
Gérontologie,
Adolescents,
Personnes
en souffrance,
Population en situation
de précarité).

Réunion
d’info
Formation
Congrès
Formations
Consultation
courante en anglais
tout au long
de l’année
La retraite CARMF
du médecin
Diagnostic et prise
en charge du cancer
de la prostate
Dépistage du Cancer
du col utérin
Actualité sur la prise
en charge du cancer
du sein en Martinique
Réseaux sociaux :
Facebook
Recherche
d’information
médicale sur Google
Place du médecin

en cas de situation
sanitaire
exceptionnelle
Les gestes d’urgence
en cardiologie

La Vaccination en
Martinique

Greg CELTAN :
« Les outils
et systèmes
de coordination
numériques »
Chloé
DEREGNAUCOURT : «
Prise en charge
ambulatoire
du COVID en
Martinique »
Jessica
ANNE-MARIE-SAINTE : «
Intoxications
au cannabis chez
les enfants »
Dimitri DINAL :
« Intégration
de la simulation
dans les stages
de sémiologie clinique
des étudiants
aux Antilles-Guyane »

Prise en charge
de l’endométriose
Endométriose RCP
Sevrage
tabacologique,
prescription
et administration
des substituts
nicotiniques

Marion LEVASSEUR :
« Evaluation
des pratiques
professionnelles
sur la prise en charge
ambulatoire des
dengues
pédiatriques, en
période épidémique »

Relation
avec les
internes
Organisation
d’une soirée
d’information :
« Comptabilité
du cabinet médical,
quelles attentes ? »
Les thèses ayant
reçues l’aide de l’URML
Martinique en 2020 :

fmfmartinique.fr
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Regard
sur la
médecine
Poursuite du plan
d’action lancé en 2019
pour stimuler
l’attractivité médicale
en Martinique

Exposition
sur les grilles
de l’enceinte
de la Préfecture du 09
décembre 2019 au 10
janvier 2020.

Exposition hors
les murs du 9 au 16
décembre
sur des panneaux
d’affichage de type
publicitaire le long
des différents axes
routiers du territoire.
Exposition
des photographies
au sein de l’aéroport
Aimé Césaire d’octobre à
décembre 2020.

fmfmartinique.fr
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ÉLECTIONS URPS
31 mars au 07 avril 2021

Vote par internet
uniquement

Votez pour l’équipe
qui vous ressemble
et vous rassemble !
Dr Criquet
-Hayot

Dr Bellon

Dr Plazy
Chabrand

Dr Briand

Dr Tignac

Dr Bellance

Dr Dispagne

Dr Agoua

Dr Dintimille

Dr Flechon

Dr Bellon Tulle

Dr Jouannelle
Sulpicy

Dr Thimon

Dr Pecout

Dr Goulon

Dr Guaquière

FMF
MARTINIQUE

fmfmartinique.fr

Dr Jos Pelage

Dr Fédière
Plissonneau

Généralistes Spécialistes

Dr Valentin

Dr Sadreux

