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Le syndicat des médecins généralistes, 
au service du médecin traitant

Parmi les médecins généralistes, il y a ceux qui adorent la 
technique et qui lassés de l’ECG passent à l’écho. Ceux dont 
l’arme absolue est l’écoute et le soutien psychologique. 

Ceux qui adorent les dynamiques d’équipe, et ceux qui préfèrent 
travailler seuls. Il y a les fondus de la formation, ceux qui 
accompagnent les jeunes et les aident à découvrir le métier et 
les patients, ceux qui sont dans le brouhaha des villes et ceux qui 
vont de village en village. Il y a les jeunes qui arrivent, porteurs de 
découverte et d’innovation et les expérimentés ravis de suivre la 
troisième génération d’une même famille.
Le point commun de tous ces généralistes : leurs valeurs et leur 
engagement au service des patients et de la médecine générale 
dans un système de santé solidaire.
MG France, c’est chacun d’entre nous et c’est nous tous.
Pour continuer à remplir notre rôle de médecin traitant en 
proximité des patients. Pour exercer une médecine centrée sur la 
personne, nous devons :

• Être rémunérés à hauteur de nos missions
• Simplifier et sécuriser notre exercice au quotidien
• Disposer des moyens pour une meilleure qualité de vie au travail
À nous tous ensemble de décider ce que sera la médecine générale 
de demain.

Votez pour la liste MG France.

ÉLECTIONS URPS, QUE PEUT VOUS APPORTER MG FRANCE ? 

REGARDEZ L’ÉVOLUTION DU MÉTIER.

• Qui défend le médecin traitant dans le paysage syndical ?
• Qui obtient pour vous des revalorisations et des cotations utiles ?
• Qui réfléchit à l’avenir du métier en lançant le groupe de travail 

« référentiel métier » du Collège de la Médecine Générale ?
• Qui défend votre protection sociale ?
• Qui s’est occupé des médecins généralistes tout au long de la 

crise Covid ?
Répondez à ce petit questionnaire et vous verrez que MG France 
est toujours avec vous !

Et aux URPS, notre ADN restera : 
s’occuper de vous ! 

VOTER
POUR NOUS
C’EST VOTER
POUR VOUS.

BR
ET

AG
N

E

Cédric FABRE
Isabelle LEROUX
Alice LEGRAND 

Anne-Hélène CHOPIN
Aude BEAUMANOIR (LAMBOTTE) 

Christophe HARMANCIJ
GÉVEZÉ (35)

Isabelle BRABANT (EZANNO)
CRACH (56)

Uwe SCHNEIDER
Frédéric LAVIGNE

VANNES (56)

Hervé MELOU
ST BRIEUC (22)

Pascale GAUDIN (PIEL)
Yves TANGUY
Gaétan LECOQ
BETTON (35)

Lucas BEURTON (COURAUD) 
PLEYBEN (29)

Jean-Baptiste VASSE
ILE D’OUESSANT (29)

Jean-Pierre LAGUENS 
LE MENE( 22)

Christian CORRE
MONTGERMONT (35)

Bertrand BIBES
CESSON SEVIGNE (35)

Alain BERTHIER 
LANGUIDIC (56)

Thierry LE BIHAN
PLESTIN-LES-GRÈVES (22)
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Les élections aux Unions Régionales des Professionnels de Santé 
représentent une occasion idéale pour les médecins libéraux, 
les généralistes en particulier, de faire entendre leur voix.

L’organisation de l’offre de soins, spécialement en période de crise sanitaire, 
doit reposer sur le maillage territorial que nous formons sur les 4 départements 
bretons.
L’URPS Médecin permet de représenter les 5 300 médecins libéraux auprès 
des instances, en particulier l’ARS qui a souvent tendance à se reposer 
uniquement sur l’hôpital public et les Groupements hospitaliers territoriaux 
(GHT).

Quels que soient nos modes de 
fonctionnement, que nous exercions 
en « solitaire », en cabinet de groupe, en 
Maison ou Pôle de Santé, nous offrons 
à nos patients des soins de proximité 
efficients et adaptés. MG France 
souhaite représenter sans distinction 
tous les généralistes, spécialistes des 
soins de premier recours.

LES SUJETS POUR LA MANDATURE 
QUI S’ANNONCE NE MANQUENT PAS :

Installé à Gévezé (35) depuis 2009, au sein d’une MSP. 

Cédric FABRE

LORS DE LA DERNIÈRE MANDATURE, 
J’ÉTAIS COORDINATEUR DU COLLÈGE
DES GÉNÉRALISTES.

LISTE DES CANDIDATS

TÊTE DE LISTE

1. Cédric FABRE - 35850 GEVEZE

CANDIDATS

2. Isabelle BRABANT (EZANNO) 
56950 CRACH

3. Alain BERTHIER 
56440 LANGUIDIC

4. Pascale GAUDIN (PIEL) 
35830 BETTON

5. Uwe SCHNEIDER 
56000 VANNES

6. Hervé MELOU 
22000 ST BRIEUC

7. Isabelle LEROUX 
35850 GEVEZE

8. Yves TANGUY 
35830 BETTON

9. Alice LEGRAND 
35850 GEVEZE

10. Anne-Hélène CHOPIN 
35850 GEVEZE

11. Thierry LE BIHAN 
22310 PLESTIN LES GREVES

12. Aude BEAUMANOIR (LAMBOTTE) 
35850 GEVEZE

13. Lucas BEURTON (COURAUD) 
29190 PLEYBEN

14. Gaétan LECOQ 
35830 BETTON

15. Christophe HARMANCIJ 
35850 GEVEZE

16. Jean-Baptiste VASSE 
29242 ILE D OUESSANT

17. Frédéric LAVIGNE 
56000 VANNES

18. Jean-Pierre LAGUENS 
22330 LE MENE

19. Bertrand BIBES 
35510 CESSON SEVIGNE

20. Christian CORRE 
35760 MONTGERMONT

• outre la gestion de la crise sanitaire et l’organisation de la 
vaccination sur le territoire,

• la réponse à la demande de soins non programmés,
• la permanence des soins, 
• l’expérimentation sur le Système d’Accès aux Soins (SAS),
• la formation de Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 

(CPTS),
• les liens Ville-Hôpital, 
• l’adéquation des Dispositifs d’Appui à la Coordination aux besoins des 

Professionnels de santé,
• l’importance de notre contribution dans la structuration des soins 

ambulatoires au niveau des Conférences Territoriales de Santé,
sont des sujets majeurs où la représentation des libéraux est primordiale. 
C’est le rôle des URPS de représenter et défendre les médecins libéraux 
dans la mise en place de ces organisations territoriales.
Nous, candidats de MG France pour la région Bretagne, nous engageons à 
représenter au mieux les intérêts des médecins libéraux bretons pour une 
organisation de l’offre de soins sur le territoire la plus pertinente. 
 Cédric FABRE


