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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.
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Patrick BIARD
VOUVRAY (37)

Sophie ROBIDAS (LIZE)
JOUE LES TOURS (37)

Alice MOULIN 
(PERRAIN)
LA CROIX EN 

TOURAINE (37)

Laurent BRECHAT
AVOINE (37)

Gérard KLIFA
ST JEAN DE LA RUELLE (45)

Alain AUMARECHAL
VENDOME (41)

Mickael MOREL
ST LAURENT 
NOUAN (41)

Philippe RIVIERE
CHARTRES (28)

Catherine LASNIER
GALLARDON (28)

Delphine RUBÉ
BOURGES (18)

Cécile JAME
LA GUERCHE 

SUR L’AUBOIS (18)

Olivier FERRAND
MARMAGNE (18)

Jean-Paul DA SILVA
CHATEAUROUX (36)

Julie PENNERET
STE LIZAIGNE (36)

Agnès PAJOT 
(FARRE)

POCE SUR CISSE (37)
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L’Union Régionale des Professions de Santé Médecins Libéraux 
représente les médecins libéraux auprès des établissements de santé 
et des instances comme l’Agence Régionale de Santé.
Les 8 élus MG France (sur 20 généralistes 
au total), se sont pleinement investis dans 
divers travaux à l’URPS ces 6 dernières 
années : Permanence des Soins Ambulatoires, 
aide à la constitution des Communautés 
Professionnelles Territoriales de Santé et 
des Équipes de Soins Primaires, e-santé, 
expérimentation du Système d’Accès aux 
Soins, liens ville-hôpital, dispositifs d’appui 
à la coordination, groupes qualité, Conseils 
Territoriaux de Santé, organisation des soins 
entre les médecins généralistes et autres 
spécialistes, formation des internes… MG 
France est présent dans les 6 départements de 

la région Centre, pour informer, défendre, aider 
au quotidien les médecins généralistes. MG 
France vous représente dans les Commissions 
Paritaires Locales, vous accompagne lors des 
conflits avec la CPAM (sur les indemnités 
journalières par exemple). 6 délégués de la 
CARMF (sur 13 au total sur la région) sont 
issus de MG France, venant en aide aux 
confrères en difficulté ou apportant leur aide 
technique sur un dossier administratif. 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 

Depuis 2015, je suis Vice-Présidente 
à l’URPS ML de la Région Centre Val 
de Loire. Mon investissement à MG 
France au niveau départemental, 
régional et national dans notre 
syndicat me permet d’être au plus 
près de la réalité des médecins 
généralistes. 
Installée à La Croix en Touraine en Maison 
de Santé depuis 2010, je suis présidente de 
la Communauté Professionnelle Territoriale 
de Santé Asclepios (Amboise, Bléré et 
Montrichard) et je participe au Collectif des 
CPTS 37. J’accompagne les médecins de la 
région désirant travailler avec une infirmière 
ASALÉE. Je suis déléguée CARMF en Indre 
et Loire. Je suis formatrice à MG FORM, 
maître de stage des universités, directrice 
de thèse, enseignante à la faculté pour les 
internes. Un engagement riche, passionné 
et passionnant ! 
 Alice MOULIN (PERRAIN)

Mon engagement syndical a débuté 
avec la naissance de MG France. 
Sa création m’a conquis d’emblée : 
enfin un syndicat qui prenait, à bras 
le corps, la mesure de la défense 
et de la promotion de la Médecine 
Générale. 
Installé à Chartres en 1980, je suis devenu 
formateur MG FORM et Maître de Stage 
des Universités. Longtemps représentant 
titulaire MG France au sein de la 
Commission Paritaire Locale d’Eure et Loir, 
j’ai défendu des confrères contrôlés par 
des caisses souvent détachées du terrain. 
Je suis médecin coordonnateur d’EHPAD, 
fortement investi dans la régulation libérale 
au sein de l’ADOPS 28. Délégué CARMF, élu 
à l’URPS ML depuis 10 ans, j’ai propulsé, fin 
2019, la CPTS du pays chartrain, pilotée dès 
le début par les professionnels de santé de 
tous horizons. 
 Philippe RIVIERE

Alice MOULIN (PERRAIN) Philippe RIVIERE

efficients et adaptés. MG France souhaite représenter sans distinction tous les généralistes, 
spécialistes des soins de premier recours. Vous retrouverez le programme exhaustif de MG 
France dans la revue MEDGE+ et sur le site MG France. Enfin, depuis près d’un an, MG France 
est à vos côtés dans la crise sanitaire, vous apportant des informations, vous aidant dans vos 
réflexions sur l’organisation des soins, au plus près des patients.
Nous, candidats de MG France pour la région Centre, nous nous engageons 
à représenter au mieux les intérêts des médecins libéraux pour une 
organisation de l’offre de soins sur le territoire la plus pertinente. 

UNE LISTE QUI VOUS RESSEMBLE.

Les candidats MG France aux élections URPS ML sont le reflet de la diversité des médecins 
généralistes de la région Centre Val de Loire, en terme de genre, d’âge, de département, 
de type d’exercice (seul, en groupe ou en MSP). Leur action au service de la Médecine 
Générale et des médecins généralistes est quotidienne :
• Formation initiale et continue, CARMF,
• Commissions Paritaires Locales et Régionales,
• Permanence des Soins Ambulatoires, 
• URPS ML (dans le bureau et différents groupes de travail),
• Maisons de Santé, Communautés Professionnelles Territoriales de Santé,
• ASALÉE, Associations locales de jeunes médecins… 

CANDIDATS

3.  
Delphine RUBÉ 
18000 BOURGES

4.  
Jean-Paul DA SILVA 
36000 CHATEAUROUX

5.  
Sophie ROBIDAS (LIZE) 
37300 JOUE LES TOURS

6.  
Mickael MOREL 
41220 ST LAURENT 
NOUAN

7.  
Agnès PAJOT (FARRE) 
37530 POCE SUR CISSE

8.  
Laurent BRECHAT 
37420 AVOINE

9.  
Cécile JAME 
18150 LA GUERCHE SUR 
L’AUBOIS

10.  
Olivier FERRAND 
18500 MARMAGNE

11.  
Catherine LASNIER 
28320 GALLARDON

12.  
Alain AUMARECHAL 
41100 VENDOME

13.  
Gérard KLIFA 
45140 
ST JEAN DE LA RUELLE

14.  
Julie PENNERET 
36260 STE LIZAIGNE

15.  
Patrick BIARD 
37210 VOUVRAY

TÊTES DE LISTE 
1. Alice MOULIN (PERRAIN) 

37150 LA CROIX EN TOURAINE
2. Philippe RIVIERE 

28000 CHARTRES


