
Rapport d’activité 

de l’UNPS 2016 



Rapport d’activité 23/02/2017 

L’UNPS en quelques chiffres 

Arrêtés de nominations 2016 : la représentativité de 
l’UNPS consolidée 

– Un arrêté ministériel de renouvellement de la 
totalité des membres est intervenu le 13 juillet 2016. 
Ce dernier a pris en compte le résultat des dernières 
élections aux unions régionales de professionnels de 
santé (URPS) 

– Plusieurs changements partiels de membres de 
l’UNPS, intervenus à la demande des syndicats (3 
arrêtés dont un fait suite à un changement dans la 
représentativité de la profession) 



L’activité de l’UNPS  
en quelques données clefs 
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L’UNPS en quelques chiffres 

Réunions statutaires 

– Assemblée plénière : 6 réunions 

– Bureau : 8 réunions, auxquelles s’ajoutent de 
nombreuses réunions physiques et 
téléphoniques des membres du Bureau 

– Séminaire UNPS : 1, en décembre, avec 
l’intervention de Nicolas Revel au titre de 
l’UNCAM 
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L’UNPS en quelques chiffres  

Instances externes (1/3) 
 

L’UNPS suit les dossiers de l’ensemble de ces instances, soit au 
sein de ses Groupes de travail internes, soit au niveau de 

l’Assemblée plénière, notamment : 

– CSA et COTIP de l’ACIP 

– ASIP 

– CNS  

– Comité d’agrément hébergeurs (CAH)  

– Plan Maladies Neuro Dégénératives 

– Plan national 2015-2018 pour le développement des soins 
palliatifs et de l'accompagnement en fin de vie 
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L’UNPS en quelques chiffres  

Instances externes (2/3)  

– GIE Sesam Vitale 

– HCAAM 

– IDS 

– Comité PRADO 

– CEPLIS 

– COPIL PAERPA 

– HAS 
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L’UNPS en quelques chiffres  

Instances externes (3/3) 

 

– PROPIAS (Programme national d’actions de prévention des 
infections associées aux soins ) dont les instances associées ci 
après : 

• GT IAS soins en ville 

• Comité scientifique de la « Mission mains propres » 

• GREPHH – étude sur l’endoscopie en ville 

– Réunions et entretiens divers au Ministère chargé de la Santé 

– Interventions de l’UNPS dans divers colloques et événements…  
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L’UNPS en quelques chiffres  

Principaux travaux hors groupes de travail 
internes : 

• Divers avis sur des projets de textes législatifs, 
réglementaires et documents divers, notamment : 

– Suivi des textes d’application de la LMSS 

– Suivi du PLFSS et propositions d’amendements 

– Auditions auprès de la Cour des Comptes 
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L’UNPS en quelques chiffres 

 

• Nombre de courriers envoyés : 542 courriers, dont 2 
rendus publics : 

 Un courrier au Directeur de la DGOS du Ministère de la Santé, Jean 
Debeaupuis, relatif à la concertation sur les textes d’application de la Loi 
de modernisation de notre système de santé 

 Un courrier au Directeur de l’UNCAM et de la CNAMTS, Nicolas Revel, 
relatif aux négociations conventionnelles interprofessionnelles 

• Nombre de courriers reçus : 675 courriers 

• Nombre de réunions en 2015 : 195 réunions (réunions 
UNPS et participation de l’UNPS à des instances et 
manifestations externes)  

 



Les travaux des groupes 
internes en 2016 
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L’UNPS en quelques chiffres 

Groupes de travail internes (de janvier à octobre 2016) 

– GT1 Formation initiale et continue : 1 réunion 
Animateurs : Anne DEHETRE et Laurent MILSTAYN 

– GT4 Informatique : 3 réunions + 1 « mini-séminaire » d’une 
journée 
Animateurs : William JOUBERT, Patrick CORNE et Tristan 
MARECHAL 

– GT5 Communication : pas de réunion 
Animateurs : Catherine MOJAÏSKY et Jacques LE VOYER 

– GT6 Europe : pas de réunion 
Animateurs : William JOUBERT et François BLANCHECOTTE 
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L’UNPS en quelques chiffres 

Groupes de travail internes (de janvier à octobre 2016 - suite) : 
 

– GT8 Dépendance : 3 réunions 
Animateurs : Anne DEHETRE et Maryse GUILLAUME 

– GT9 Exercice interprofessionnel – ACIP : 2 réunions 
Animateurs : Jean-Paul ORTIZ, Tristan MARECHAL et Bruno 
SALOMON 
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L’UNPS en quelques chiffres 

Groupes de travail internes (d’octobre à décembre 2016) 
 
Le Bureau nouvellement élu a décidé de proposer à l’Assemblée plénière 
une réorganisation des travaux via une redéfinition des groupes et l’arrivée 
de nouveaux animateurs. Cette nouvelle organisation a pris effet lors de 
l’Assemblée plénière du 13 octobre 2016 : 
 

– GT1 Formation initiale et continue : pas de réunion sur la période 
Animateurs : Anne DEHETRE et Jean-Paul ORTIZ 

– GT2 organisation interprofessionnelle : pas de réunion 
Animateurs : Tristan MARECHAL et Ghislaine SICRE 

– GT3 dispositions sociales : pas de réunion 
Animateurs : Tristan MARECHAL et Corinne LE SAUDER 
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L’UNPS en quelques chiffres 

Groupes de travail internes (d’octobre à décembre 2016 - suite) 
 

– GT4 Informatique : 1 réunion 
Animateurs : Patrick CORNE, Philippe BESSET et Jacques LE VOYER 

– GT5 Démographie professionnelle : pas de réunion 
Animateurs : Laurent MILSTAYN, Yvan TOURJANSKY et Jean MARTY 

– GT6 Europe : pas de réunion 
Animateurs : François BLANCHECOTTE, Catherine MOJAÏSKY et Serge 
COIMBRA 

– GT7 ACIP : pas de réunion 
Animateurs : Daniel PAGUESSORHAYE, Jacques LE VOYER et William 
JOUBERT 

– GT8 Dépendance et pathologie chronique : 1 réunion 
Animateurs : Anne DEHETRE et Maryse GUILLAUME 
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GT1 Formation initiale et continue 

 

• SUJET TRAITÉ : formation continue et DPC, formation initiale 

 

• COMMUNIQUÉ : 1 (recertification) 

 

• PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS :  

 Suivi des propositions de thèmes pour le DPC interprofessionnel, 
présentées en Comité de Suivi de l’ACIP (CSA) 

 Suivi du dispositif DPC 

 Communication sur l’opposition à la recertification des 
professionnels de santé 
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GT9 Exercice interprofessionnel - ACIP 

• SUJETS TRAITÉS : dispositions, notamment conventionnelles, 
communes aux différentes professions, coordination 
interprofessionnelle 

 

• PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS : 

 Suivi du CSA de l’ACIP 

 Suivi des évolutions et perspectives des dispositions sociales, 
PAMC et AT-MP 

 Réflexion sur la rémunération des exercices coordonnés et 
regroupés 
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GT4 Informatique 

• SUJETS TRAITÉS : principalement analyse du poste informatique du professionnel de 
santé et des systèmes d’informations connexes avec vérification de son 
acceptabilité, de son ergonomie, de sa sécurité, etc.  

 
• PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS (1/2) :  
 

– CSA : demande de l’UNPS pour travailler avec la CNAM sur les outils de la 
coordination. 

 
– COTIP : travail en amont au sein du GT4 avec un séminaire portant sur l’étude 

des outils de la coordination avec une démonstration en interne sur les 
différents logiciels par les éditeurs.  

 La démonstration de logiciel faite par l’ANAP lors d’un COTIP sur les outils 
existants dans les différents TSN ne permet pas de s’affranchir d’une PTA et 
présente des lacunes pour la coordination entre PS et au final ne satisfait pas 
tous nos besoins.  

 
– Interventions régulières de l’UNPS dans différentes réunions ou colloques 

(e.santé, TSN, etc..).  
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GT4 Informatique 

• PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS (2/2) :  

 

– GIE Sesam Vitale et CODIR MOA: participation à toutes les réunions. Les travaux 
menés par le GIE SV portent essentiellement sur les futurs télé services de la CNAM et 
sur l’évolution des CV. Découverte fortuite en décembre du programme SEFI (service 
de facturation en ligne, mode SAS) programmé pour les biologistes qui fut dénoncée 
en séance par l’UNPS. 

 

– IDS : vaste chantier car l’IDS va devenir INDS en 2017 selon l’article 193 de la LMSS.  

 

– DMP : la phase d’expérimentation est en cours dans 9 départements. L’UNPS a 
demandé en COTIP une réunion tripartite PS, CNAM et éditeurs afin de débattre de 
l’ergonomie et de son intégration dans nos logiciels. 
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GT6 Europe 

• SUJET TRAITÉ : transposition de la Directive 2013/55/CE, 
règlementation des professions de santé 

 

• COMMUNIQUÉS : 2 (accès partiel) 

 

• PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS 

- Évaluation mutuelle sur la réglementation des professions 
de santé (Bercy) 

- Suivi de la transposition de la Directive 2013/55/CE  

- Suivi des travaux des GT du Ceplis 
 

 

 



Rapport d’activité 23/02/2017 

GT8 Dépendance et pathologie chronique 

• SUJETS TRAITÉS : prévention et prise en charge de la perte 
d’autonomie 

 
• COMMUNIQUÉS : 3 

 
• SONDAGES : 2 (MAIA et PAERPA) 
 
• PRINCIPAUX DOSSIERS SUIVIS ET RÉALISATIONS : 
- Comité de suivi du PNMD  
- Comité de suivi « Soins palliatifs » 
- Copil PAERPA 
- Copil MAIA 
- Mise en œuvre de la loi Vieillissement 
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La communication de l’UNPS 

Communication externe : 

– 9 communiqués de presse dont les thèmes abordés ont été : 

• Concertation sur les textes d’application de la Loi de Santé 

• PAERPA  

• Recertification des professionnels de santé 

• Transposition de la Directive relative à l’accès partiel 

• Soins palliatifs 

• Election du Bureau de l’UNPS 

• Négociation de l’ACIP 

– 1 motion sur le thème :  

• Négociations monoprofessionnelles / ACIP 

– 2 courriers rendus publics sur le site de l’UNPS : 

• Concertation sur les textes d’application de la Loi de modernisation de notre système de santé 

• Négociations conventionnelles interprofessionnelles 

 

 



Rapport d’activité 23/02/2017 

L’UNPS en quelques chiffres 

Communication externe et interne 

 

– Tout au long de l’année, diffusion interne de nombreux « flash info » 
thématiques aux membres de l’UNPS et de ses différents groupes de 
travail. Ces flash comprennent une veille presse et réglementaire ainsi 
qu’un partage d’information entre les membres de l’UNPS 
 

– Lancement d’une refonte du site internet de l’UNPS, incluant le 
renforcement de son contenu public et privé (réservé aux membres) 
ainsi que la modernisation de l’ergonomie et du design 
 

– Création d’un nouveau logo pour l’UNPS, qui sera lancé officiellement, 
à l’instar du site internet, début 2017 
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