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Une liste totalement paritaire conduite par une femme.
Des candidats jeunes porteurs de découverte et d’innovation, 
de moins jeunes qui apportent leur expérience.

Des candidats de chaque département, ceux du brouhaha des 
villes, ceux qui vont de village en village, ceux des quartiers 
prioritaires qui soignent les plus précaires. Des médecins 
généralistes qui adorent la technique ; ceux qui en plus de l’ECG 
se forment à l’écho. Et d’autres qui privilégient l’écoute et le 
soutien psychologique. Des médecins qui adorent la dynamique 
d’équipe, et d’autres qui préfèrent travailler seuls. Des fondus de 
la formation, initiale ou continue, des maîtres de stage …
Parce que nous voulons avec vous une médecine de qualité, 
humaniste, centrée sur la personne, nous réclamons
• Des moyens pour une meilleure qualité de vie au travail
• Des rémunérations à hauteur de nos missions, de plus en plus 

complexes avec des consultations de plus en plus longues, 
et qui tiennent compte de notre rôle de médecin traitant en 
proximité des patients.

À nous tous ensemble de décider ce que sera 
la médecine générale de demain.

VOTEZ POUR LA LISTE MG FRANCE !
Parce que sans MG France :

• Qui aurait défendu le médecin généraliste traitant dans le 
paysage syndical, rappelant les compétences de chacun dans 
le système de soins et l’équité qui en découle ?

• Qui aurait obtenu pour vous des revalorisations et des 
cotations utiles en commençant par les majorations MU en 
EPAHD, la consultation de prévention à 40 euros avant les 
suivantes indispensables ?

• Qui aurait obtenu le congé maternité et défendu votre 
protection sociale ?

• Qui aurait défendu des médecins généralistes tout au 
long de la crise Covid grâce aux élus investis dans chaque 
départements et à l’URPS?

• Qui les aiderait à monter des CPTS ?
• Qui réfléchirait à l’avenir du métier en lançant le groupe de 

travail “référentiel métier” du Collège de la Médecine Générale ?

MG France est toujours à vos côtés
À l’URPS, notre ADN restera : veiller à vos Intérêts ! 

Voter pour nous, c’est voter pour vous.

VOTER
POUR NOUS
C’EST VOTER
POUR VOUS.
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AUVERGNE RHÔNE-ALPES

MG France Auvergne Rhône-Alpes :
parce que c’est vous, parce que c’est nous !

Une liste totalement paritaire conduite
par une femme.

Des candidats jeunes porteurs de
découverte et d’innovation, de moins
jeunes qui apportent leur expérience.

Des candidats de chaque département,
ceux du brouhaha des villes, ceux qui
vont de village en village, ceux des
quartiers prioritaires qui soignent les plus
précaires. Des médecins généralistes qui
adorent la technique ; ceux qui en plus de
l’ECG se forment à l’écho. Et d’autres qui
privilégient l'écoute et le soutien
psychologique. Des médecins qui
adorent la dynamique d’équipe, et
d’autres qui préfèrent travailler seuls. Des
fondus de la formation, initiale ou
continue, des maîtres de stage …

Parce que nous voulons avec vous une
médecine de qualité, humaniste, centrée
sur la personne, nous réclamons

• Des moyens pour une meilleure qualité
de vie au travail

• Des rémunérations à hauteur de nos
missions, de plus en plus complexes
avec des consultations de plus en plus
longues, et qui tiennent compte de notre
rôle de médecin traitant en proximité des
patients.

A nous tous ensemble de décider ce que
sera la médecine générale de demain.

Votez pour la liste MG France !

Parce que sans MG France :

• Qui aurait défendu le médecin
généraliste traitant dans le paysage
syndical, rappelant les compétences de
chacun dans le système de soins et
l’équité qui en découle ?

• Qui aurait obtenu pour vous des
revalorisations et des cotations utiles en
commençant par les majorations MU en
EPAHD, la consultation de prévention à 40
euros avant les suivantes indispensables
?

• Qui aurait obtenu le congé maternité et
défendu votre protection sociale ?

• Qui aurait défendu des médecins
généralistes tout au long de la crise Covid
grâce aux élus investis dans chaque
départements et à l’URPS?

• Qui les aiderait à monter des CPTS ?

• Qui réfléchirait à l’avenir du métier en
lançant le groupe de travail “référentiel
métier” du Collège de Médecine Générale
?

MG France est toujours à vos côtés

A l’URPS, notre ADN restera : Veiller à vos Intérêts !

Voter pour nous, c’est voter pour vous.

MG France Auvergne Rhône-Alpes :
parce que c’est vous, parce que c’est nous !

LISTE DES CANDIDATS

Danièle CHAPPUIS
74930 REIGNIER ESERY

Déborah CADAT 
(VANDERMARLIERE)

Gilles PERRIN
38000 GRENOBLE

Philippe LAGRANGE
38410 VAULNAVEYS LE HAUT

Pascal DUREAU
69200 VENISSIEUX

Catherine
CHASTEBARAS

(THOMAS)
63270 VIC LE COMTE

Sandrine TAUTOU
63960 VEYRE MONTON

Karim TABET
Frida ZACCARIA

(DUBERNET DE BOSCQ)
26000 VALENCE

Roland
RABEYRIN

43000 LE PUY
EN VELAY

Charles
VANBELLE

73100
AIX LES BAINS

Fabien GRUSELLE
73240 ST GENIX 

LES VILLAGES

Laurent
PAILLARD

74540 ALBY
SUR CHERAN

PAULINE PAQUIER
(CHABROULIN)

01400 NEUVILLE LES DAMES

Françoise GUILLEMOT
01200 VALSERHONE

Cécile LECOLLIER
01800 CHARNOZ

SUR AIN

Philippe
MARISSAL

01510
ARTEMARE

Cindy CROUZET
(BOUGEARD-CROUZET)

07380 MEYRAS

Isabelle 
DOMENECH-BONET

03000 AVERMES

Pierre CAUSSE
42100 ST ETIENNE

Anne BOUTEILLE (PLAGNARD)
42150 LA RICAMARIE

Alain CARILLION
07700 BOURG

ST ANDEOL

Fabien
TEYSSONNEYRE
43700 COUBON

Jacques
MALAVAL

15700 PLEAUX

Maxence 
BOUVIER

03500 ST-POURCAIN 
SIOULE

Laure
COSNARD (ROUGE)

03800 GANNAT

Florence GROSJEAN 
(LAPICA)

Vincent REBEILLE BORGELLA
Pierre-Louis CHIARELLO

69008 LYON
Carole BERNARD

69007 LYON
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Médecin généraliste installé en 
MSP au Puy en Velay. Premier 
Vice-Président sortant de l’URPS 
Médecins AuRA, délégué national 
MG France et membre du comité 
directeur de MG France.
Le principal fil conducteur de toute mon 
action syndicale a été de défendre sans 
relâche tant au niveau local, que régional et 
national, la place de la médecine générale 
dans toutes les formes d’organisations 
territoriales : PDSA, régulation libérale, 
projet de modernisation du SI SAMU 
national, numéro d’appel national pour la 
médecine de ville (116-117) CPTS, réponse 
aux demandes de soins non programmés 
en journée, gestion de la crise COVID. 
Ma démarche s’appuie toujours sur un 
double objectif : défendre les intérêts du 
médecin généraliste effecteur dans ces 
organisations territoriales, et parallèlement 
défendre la place de la médecine générale 
dans la gouvernance de ces structures 
et promouvoir l’émancipation de notre 
profession par rapport aux autres partenaires 
de notre écosystème professionnel. 

Il reste beaucoup à faire… MG AuRA, notre 
structure syndicale régionale, est un lieu 
d’échanges et de débats enrichissants 
et indispensables pour se projeter dans 
l’avenir. L’URPS médecin est devenue au 
fil du temps une structure incontournable, 
un partenaire reconnu et de plus en plus 
sollicité par l’ARS et les différentes tutelles. 
Je suis donc prêt à poursuivre l’aventure, 
avec vous et pour nous tous ! 
 Roland RABEYRIN

Roland RABEYRIN
JE SUIS DONC PRÊT À POURSUIVRE 
L’AVENTURE…

Médecin généraliste installée à Lyon 
8e en quartier prioritaire, en maison 
de santé pluri professionnelle.
Je me suis investie progressivement 
dans le syndicat grâce à des équipes qui 
m’ont fait confiance. J’ai trouvé un lieu 
où se mêlent travail et bienveillance. Au 
fil des années je me suis engagée dans le 
syndicat régional organisant régulièrement 
des temps d’échanges avec l’ensemble des 
adhérents. Les idées et les combats de 
MG France avancent au fil des demandes 
des adhérents et au fil des débats qui 
nous animent tous. C’est tout cela qui me 
passionne et m’incite à poursuivre.

En parallèle, depuis quelques années mon 
investissement à l’URPS m’a permis de 
comprendre mieux le système de soins, 
son organisation, le poids des ARS, et la 
position ferme que nous devons avoir vis-
à-vis des institutions pour défendre notre 
exercice et au final nos patients. À l’URPS, 
pendant cette dernière mandature j’étais 
responsable du collège généraliste, donc 
de l’ensemble des actions afférentes aux 
médecins généralistes, depuis l’aide aux 
thésards, l’installation, jusqu’à l’exercice 
professionnel. Avec notamment le travail 
sur les outils numériques, mon SISRA, les 
CPTS (communautés professionnelles 
territoriales de santé), le lien ville-hôpital, 
la communication pendant la crise COVID 
auprès des médecins généralistes. 
 Florence LAPICA

Florence LAPICA
J’AI TROUVÉ UN LIEU OÙ SE MÊLENT 
TRAVAIL ET BIENVEILLANCE.

MG France AuRA, un syndicat de généralistes pour la défense d’une 
médecine générale dans un système de soins complexe où chacun doit 
se retrouver, patients comme professionnels. Depuis quelques années 
maintenant, la médecine générale est reconnue au rang des spécialités 
médicales. 
Beaucoup de choses ont évolué, sur 
nos conditions de rémunération, sur la 
valorisation de nos missions, sur notre 
protection sociale…, mais les négociations 
avec nos tutelles n’avancent que par 
tâtonnement, bricolages complexes, et 
nous restons dans l’attente d’un modèle 
propre à notre exercice, plus spécifique 
de notre exercice, aux nomenclatures 
plus lisibles, qui exprime un véritable 
contrat de confiance entre la société et la 
médecine générale. Nous évoluons dans 

un environnement en proie à des mutations 
permanentes, marqué par une succession 
de crises de plus en plus fréquentes. Dans ce 
contexte on nous demande avec insistance 
d’organiser au plus vite nos territoires, de 
structurer les soins en dépassant la simple 
dimension de notre patientèle. Des moyens 
financiers commencent à arriver, mais on 
ne nous a toujours pas remis les clés de 
nos territoires respectifs et le contrat de 
confiance n’est pas encore signé.

La médecine générale reste un combat ! 
Avec des élus MG France vous avez 
l’assurance que ce sont des généralistes 
qui défendront la médecine générale que 
vous imaginez pour l’avenir, dans toute la 
diversité de vos organisations locales.

Les élus URPS dans vos départements 
poursuivront le travail entrepris depuis 
plusieurs années : sur la PDS, la régulation 
libérale, l’accompagnement des jeunes 
dans leur installation. 

Ils prolongeront aussi tout le travail sur les 
outils numériques en lien avec SISRA.

Leur statut d’élus leur fournit la 
reconnaissance démocratique qui permet 
de gérer l’interface entre la profession et 
l’ARS, indispensable pour ramener cette 
administration, comme d’autres d’ailleurs, 
aux réalités de terrain concrètes. 

La liste MG France AuRA vous défendra 
et vous représentera parce qu’elle vous 
ressemble. 
Florence LAPICA, Roland RABEYRIN

Une liste totalement paritaire conduite 
par une femme, représentant au mieux les 
territoires et les particularités d’exercice 
au sein de notre région.

Une liste tournée vers le futur : avec des 
candidats jeunes porteurs de découverte 
et d’innovation, de moins jeunes qui 
apportent leur expérience.

Une liste qui reflète la diversité de nos 
modes d’exercice et nos implications dans 
la vie de notre profession : des candidats 
de chaque département, ceux du brouhaha 

des villes, ceux qui vont de village en 
village, ceux des quartiers prioritaires qui 
soignent les plus précaires.

Des médecins généralistes qui adorent la 
technique ; ceux qui en plus de l’ECG se 
forment à l’écho. Et d’autres qui privilégient 
l’écoute et le soutien psychologique.

Des médecins qui adorent la dynamique 
d’équipe, et d’autres qui préfèrent travailler 
seuls. Des fondus de la formation, initiale 
ou continue, des maîtres de stage …

Avec MG France, une liste pour les généralistes, par des généralistes.

LA LISTE MG FRANCE AURA : UNE LISTE QUI VOUS RESSEMBLE.


