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� Dans chaque région, une Union Régionale des 
Professionnels de Santé (URPS) rassemble, pour 
chaque profession, les représentants des 
professionnels de santé exerçant à titre libéral sous 
le régime des conventions nationales.

� Cette représentation s’exerce par voie d’élection ou 
de désignation.

� Les membres des unions sont élus ou désignés pour 
une durée de cinq ans.



� URPS élues
� les médecins généralistes et spécialistes ;
� les masseurs-kinésithérapeutes ;
� les infirmiers ;
� les chirurgiens dentistes ;
� les pharmaciens détenteurs d'officine ;

� URPS désignées
� les sages-femmes;
� les pédicures podologues ;
� les orthophonistes ;
� les orthoptistes ;
� les biologistes responsables.



� Les sages-femmes font donc partie 

des professions de santé pour lesquels les membres 
représentants sont

nommés par arrêté ministériel 

après désignation par les syndicats représentatifs



Les URPS ont été mises en places par la loi HPST 

( 21 juillet 2009) → interlocuteurs représentant 
l’exercice libéral au niveau des ARS

Puis le Décret n° 2010-585 du 2 juin 2010  en a précisé 
les modalités de mise en place, leur fonctionnement et 

leurs missions.



� Le nombre de membres siégeant dans chaque 
URPS a été défini en fonction de nombre de 
professionnels de santé en exercice dans le régime 
conventionnel constaté par l’arrêté du 3 août 2001.

� L’ensemble des URPS compétentes pour les sages-
femmes devraient compter

114 membres au total.



Au vu du nombre d’adhérents attesté par la dernière
enquête de représentativité,

� l’ONSSF devait désigner

76 représentants (soit les 2/3).

� l’UNSSF devait désigner

38 représentants.



� L’arrêté nommant les sages-femmes est paru au BO 
le 31 mai 2011.

� 92 sages-femmes ont été nommées, donc 22 postes 
restent vacants!
� L’ONSSF en a désigné 70 ( sur 76)

� L’UNSSF en a désigné 22 ( sur 38)



25 URPS sages-femmes devaient se mettre en place

� 16 comportant 3 membres 

( - de 100 sages-femmes conventionnées dans la région)

� mais 13 n’en comportent que 2

� une 0 membre ( Guyane)



� 8 comportant 6 membres (de 100 à 300 SF
conventionnées)

� 2 n’en comporte que 5

� 1 n’en comporte que 4

� 2 comportant 9 membres (de 300 à 500 SF)

� une n’en comporte que 7



� Lorsqu’un siège devient vacant, l’organisation 
syndicale dont est issu le professionnel pourvoit à 
son remplacement en désignant un nouveau 
représentant, pour la durée du mandat restant à 
courir (art.D. 4031-18)



� Il appartient aux membres nommés par l’arrêté de 
constituer l’URPS, selon la législation des 
association « loi 1901 »

Une association peut se constituer à partir de 2 
membres.
Exemplaire de déclaration accessible sur internet puis à 

envoyer à la préfecture de la région.

� un statut doit être adopté dont un modèle est 
proposé en annexe par l’arrêté du 2/06/2010 

� et elle doit se munir d’un règlement intérieur.



� Chaque URPS élit au sein de son assemblée un bureau 
comportant 
� 1 président, 1 secrétaire et 1 trésorier ( URPS de 3 à 6 membres) ainsi 

que des adjoints pour les URPS de plus de 6 membres…

� Si l’URPS n’est pas complète, les membres nommés constituent un 
bureau provisoire

� L’URPS informe alors le directeur général de l’ARS et lui 
envoie 
� le récépissé de la déclaration de la constitution de l’URPS 

� et un exemplaire des statuts et du compte-rendu de l assemblée 
constitutive.

� Ainsi qu’une copie du règlement intérieur, une fois établi.



� Les règles de fonctionnement de l’assemblée et du bureau; 

� Les conditions dans lesquelles les membres de l’assemblée 
peuvent se donner procuration ; 

� Les conditions du remboursement des frais et de 
l’attribution éventuelle d’indemnités (règles définies à 
l’article R. 4031-8 CSP)

� La fréquence des réunions de l’assemblée et du bureau ; 

� Le cas échéant, l’organisation des services ainsi que la 
nature et le plafond des emplois permanents ; 

� Les conditions dans lesquelles l’assemblée de l’union peut 
donner délégation aux membres du bureau.



Les ressources de l’URPS sont constituées notamment par la 
contribution instituée par l’article L. 4031-4 du code de la 

santé publique

� Contribution prélevée par l’URSSAF auprès des SF 
conventionnées de la région au plus tard le 15 mai pour 
l’année en cours.

� Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août 
suivant la date d’exigibilité. 

→Le président de l’URPS doit ouvrir un compte bancaire au 
nom de l’URPS



Le taux annuel de la contribution est fixé, par 
profession, comme suit : 

� Pour les médecins : 0,5 % ; 
� Pour les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens et 

les biologistes responsables : 0,3 % ; 
� Pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, 

les pédicures-podologues, les sages-femmes, les 
orthophonistes et les orthoptistes : 0,1 %

� plafond de cotisation ( 170€) maximum



� Le budget est versé au plus tard au 31 mai par 
l’ACOSS (Agence centrale des organismes de 
Sécurité sociale)

� Budget minimal pour 2011 : 1800€



notamment :

� élaboration du projet régional de santé ;

� Élaboration du schéma régional d’organisation des 
soins ;

� organisation de l’exercice professionnel: 
permanence des soins, continuité des soins 

� organisation de l’offre de soins sur les territoires et 
à l’accès aux soins des patients ;



� actions dans le domaine des soins, de la 
prévention, de la veille sanitaire, de la gestion 
des crises sanitaires, de la promotion de la santé 
et de l’éducation thérapeutique ;

� mise en œuvre des contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens avec les réseaux de 
santé, centres de santé, maisons de santé et 
pôles de santé 

� déploiement et à l’utilisation des systèmes de 
communication et d’information partagés ;

� mise en œuvre du développement professionnel 
continu.



� L’assemblée générale de l’URPS définit un programme de travail annuel. 
� Elle se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. 

� Elle participe aux réunions organisées par l’ARS et aux différentes 
commissions où il est prévu que les libéraux siègent. (Participation au 
projet régional de santé)

� Elle informe les professionnels de santé libéraux de son URPS( exemple : 
bulletin d’alerte sanitaire)

� Elle évalue les besoins de la population et de la profession : elle peut 
monter des dossiers concrets de projets de soin

� Elle est en relation avec les autres professionnels de santé libéraux mais 
aussi avec les autres acteurs régionaux…

Elle est là pour faire entendre la voix  des sages-femmes 
libérales de la région!
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