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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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Médecin généraliste, Maître de 
stage, Coordonnateur de la maîtrise 
de stage pour la région Corse et 
enseignant pour l’université Aix-
Marseille. Directeur du service de 
médecine préventive et enseignant 
en master ingénierie de la santé à 
l’université de Corse. Membre du 
bureau de MG-Form Corse.
Je suis médecin généraliste installé en zone 
rurale éloignée (Cozzano) depuis 1994. Ce 
village est au cœur d’une expérience de 
village connecté (Smart Paese). 

Si la médecine générale est un métier, c’est 
aussi une passion que j’aime faire partager. 
C’est pour cette raison que je pense que 
nous devons être les acteurs de la formation 
médicale initiale et post universitaire dans 
lesquelles les nouvelles technologies 
s’invitent progressivement. 

Je suis de ceux qui pensent que le renouveau 
de la profession ne pourra se faire sans 
nous et sans une juste reconnaissance de 
nos missions. 

Attaché à notre territoire insulaire, j’ai 
toujours essayé d’améliorer la qualité de 
la prise en charge des patients et des 
contraintes de l’insularité.

Pour ceci, seul l’avis des seuls experts 
valables compte : celui des professionnels 
de terrain que nous sommes ! 

� Thierry DAHAN

Chères collègues, chers collègues.

J’exerce depuis juin 1994 au sein 
d’un cabinet de médecine générale 
en milieu semi-rural déficitaire 
médicalement.
Comme nombre de mes confrères 
généralistes, en plus de 25 ans de pratique, 
je pense que l’exercice de la médecine 
générale en libéral a bien changé. 
Eh bien ? Je ne sais pas. Le temps de travail 
administratif s’est alourdi au détriment de 
notre pratique médicale.

Par l’intermédiaire en autre, des formations, 
des réunions aux URPS de la région Corse 
dont je suis membre élu depuis 5 ans, j’essaie 
de mettre en place de bonnes pratiques 
pour optimiser mon temps de travail et par 
là-même, la prise en charge de mes patients. 
J’ai par ailleurs acquis une compétence 
en gynécologie médicale afin de pouvoir 
répondre à une demande croissante de 
consultations de ma patientèle.

Enfin depuis 2008 je participe à la régulation 
de la permanence des soins du SAMU 2B à 
Bastia en qualité de médecin généraliste. 
Je serais donc honorée d’être élue afin 
de représenter le syndicat MG France aux 
URPS de la région Corse. 
 Annie LOGLI (POUMEROL)

Thierry DAHAN  Annie LOGLI (POUMEROL)

Proposition de MG France pour la Région Corse
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 2 départements corses. L’URPS 
Médecin permet de représenter l’ensemble 
des médecins libéraux de l’île auprès des 
instances, en particulier l’ARS qui a souvent 
tendance à se reposer uniquement sur 
l’hôpital publique.

Quels que soient nos modes de 
fonctionnement, que nous exercions seuls, 
en cabinet de groupe, en Maison ou Pôle 
de Santé, en Équipes de Soins Primaires, 
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. Notre région est touchée très 
durement par le manque de renouvellement 
de la profession qui a débuté par les zones 
rurales et touche désormais certains quartiers 
urbains. L’investissement des membres de 

notre syndicat dans l’accueil et la formation 
des internes depuis plusieurs années est à 
la hauteur de l’enjeu… Cette démographie 
médicale défaillante n’a pas été sans impact 
sur la crise sanitaire actuelle. Reconstituer 
un maillage territorial efficient ne pourra 
pas se faire sans des conditions de travail 
acceptables et une juste reconnaissance de 
notre mission auprès de nos patients.

Les sujets pour la mandature qui s’annonce 
ne manqueront pas : gestion de la crise 
sanitaire, organisation de la vaccination, 
de la permanence des soins, formation de 
Communautés Professionnelles Territoriales 
de Santé (CPTS), les liens ville-hôpital, le 
déploiement d’outils de télémédecine, les 
actions de prévention, la recherche en soins 
primaires...

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 
Corse, 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. 
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