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L’UNPS en quelques mots

• L’Union Nationale des Professionnels de Santé

(UNPS) a été créée par la Loi portant réforme de 

l'Assurance maladie du 13 août 2004. Elle est 

l’institution qui regroupe les représentants de 24 

organisations syndicales de professionnels de santé

en exercice libéral en France, reconnues 

officiellement les plus représentatives.

Sa composition prend en compte les effectifs des 

professions concernées.
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L’UNPS en quelques mots

L’UNPS a notamment pour buts d'émettre des propositions

relatives à l'organisation du système de santé français 

ainsi qu'à tout sujet d'intérêt commun aux professions de

santé, et en particulier en ce qui concerne : 

• l'organisation des soins entre professionnels libéraux et 

secteur hospitalier, 

• la démographie professionnelle, 

• la permanence des soins, 

• la formation interprofessionnelle et 

• la maîtrise médicalisée. 
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L’UNPS en quelques mots

• L’UNPS s’est mise en place progressivement depuis 2005.

• Ses membres ont élu un nouveau Bureau le 21 juillet 2011 
ainsi composé :

Président : Alain Bergeau (masseur-kinésithérapeute FFMKR)

Vice-Présidents : François Blanchecotte (biologiste SDB), Pierre 
Leportier (pharmacien FSPF), Catherine Mojaïsky (chirurgien 
dentiste CNSD), Patrick Pérignon (orthophoniste FNO), Jean-
François Rey (médecin CSMF), Bruno Salomon (pédicure-
podologue FNP), Philippe Tisserand (infirmier FNI).

Secrétaire général : William Joubert (médecin SML) 

Secrétaire général adjoint : Christelle Gerber-Montaigu (sage-
femme ONSSF) 

Trésorier général : Laurent Milstayn (orthoptiste SNAO) 

Trésorier général adjoint : Benoit Roy (audioprothésiste UNSAF) 



Rapport d’activités29/03/2012

Les organisations

• Chambre Syndicale des Services d'Ambulances (CNSA), 

• Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD), 

• Convergence Infirmière (CI), 

• Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF), 

• Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs 
(FFMKR), 

• Fédération des Médecins de France (FMF), 

• Fédération Nationale des Infirmiers (FNI), 

• Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO), 

• Fédération Nationale des Podologues (FNP), 

• Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux (FSDL), 

• Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF), 

• Le Bloc, 

• MG France (MG-F), 

E I A S :

Professionnels de Santé

- Praticiens ville/clinique

- Spécialités sensibilisées (hépato-

gastroentérologues, dentistes, infirmières,…)

- Professionnels de santé concernés : 

médecins, infirmiers, kinés, dentistes,…
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E I A S : 

Le risque nosocomial

- Recommandations, guidelines… :

.Textes détaillés

. Résumés, capsule

- Perception des professionnels de santé :

.Textes complexes

.Difficultés des vigilances
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E I A S : 

Matério-vigilance

Concept regroupant de nombreux dispositifs 

médicaux :

• Dispositifs implantables

• Evaluation du risque difficile

� Guichet unique

8



E I A S : 

La problématique de la prévention

• Médecine de proximité, premiers recours, 

ville/hôpital

• Pôles de santé, maisons de spécialistes, 

maisons médicales

• Professionnels isolés
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E I A S :

Les structures de l’État

• DGOS, ARS

• Hospitalo-centrées

• Relations avec les professionnels de santé :  

URPS, syndicats
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E I A S : 

Conclusion

• Importance de diffuser des recommandations 
lisibles, simples et pratiques.

• Nécessité de renforcer les relations 
professionnelles de santé URPS/ARS
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