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L’UNION NATIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ (UNPS)  

REJOINT LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION ET RENFORCE SON 
ENGAGEMENT DANS LA PRÉVENTION  

 
 
L’Union Nationale des Professionnels de Santé (UNPS), institution regroupant les 
représentants de 22 organisations syndicales de professionnels de santé en exercice libéral 
en France, rejoint l’association Les Acteurs de la Prévention pour participer aux travaux 
et aux actions menées autour de la prévention santé.  
 
Depuis sa création en 2004, l’une des principales missions de l’UNPS est d’émettre des 
propositions relatives à l’organisation du système de santé 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. Des enjeux 
qui sont désormais des priorités dans un contexte de crise sanitaire et de réorganisation du 
système de santé français. 
 
L’UNPS représente 400 000 professionnels libéraux répartis dans les 12 professions de santé 
suivantes : audioprothésistes, chirurgiens-dentistes, biologistes responsables, infirmiers, 
masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, médecins généralistes et spécialistes, orthophonistes, 
orthoptistes, pédicures-podologues, pharmaciens titulaires d’officine, transporteurs sanitaires 
et sages-femmes. En accompagnant la réflexion des Acteurs de la Prévention, l’UNPS apportera 
une vision plus globale et complète sur les différents secteurs de la santé.  
 
L’UNPS a décidé de rejoindre les Acteurs de la Prévention et de soutenir cette association qui 
mobilise de nombreux intervenants, tous secteurs confondus. La prévention constitue un axe de 
travail fondamental au sein de l’UNPS, qui mène de nombreuses réflexions sur la vaccination 
et le dépistage, et dont les travaux pourraient s’étendre à la santé au travail. Il est primordial 
pour l’UNPS de se mobiliser pour échanger et collaborer avec d’autres acteurs afin de renforcer 
la prévention sur le territoire français. 
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