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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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TÊTES DE LISTE 

1. Élodie HUOT  
97460 ST-PAUL

2. Christian BETTOUM 
97460 ST-PAUL
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Jean-Marc FRANCO 
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Julie GALEA 
97423 ST-PAUL

9.  
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Je suis installée dans un cabinet de 
médecine générale (MG) de groupe 
à L’Etang-St-Paul depuis 2015, après 
10 ans de remplacement en médecine 
libérale à la Réunion et maître de stage 
universitaire (MSU ) depuis 2017. Je suis 
coordinatrice MG du réseau périnatal de 
la Réunion (REPERE) depuis août 2020. 

Titulaire d’un DU de Micronutrition, je suis 
formée en éducation thérapeutique du patient 
(ETP) depuis novembre 2020 et je prévois une 
formation initiale en Hypnose en 2021.
Après avoir accepté la coordination de groupes 
de médecins libéraux de l’ouest sur « WhatsApp 
spécial Covid » en mars 2020 en lien avec 
d’autres coordonnateurs des autres secteurs de 
la Réunion, volontaires bénévoles comme moi 
et après avoir aidé à l’organisation du centre 
ambulatoire dédié (CAD) Covid de L’Etang-St-
Paul, ouvert de septembre à décembre 2020, 
je désire prolonger mon engagement auprès 
de mes pairs, mes collègues et mes amis pour 
représenter, le plus fidèlement possible, la voix 
des médecins libéraux, de terrain et de proximité 
lors des URPS pour une meilleure coordination 
des soins primaires des patients avec les autres 
professionnels de santé, dans le but d’offrir aux 
Réunionnais une meilleure accessibilité aux 
soins, améliorer les conditions d’exercice des 
médecins libéraux devant la lourdeur crescendo 
des tâches administratives et valoriser notre 
travail bienveillant quotidien au contact de nos 
patients auprès des instances.

C’est mon 1er engagement syndical et j’ai choisi 
MG France Réunion par affinité et conviction 
personnelles.

Merci de votre confiance. 
Bien confraternellement, bien amicalement. 
� Élodie HUOT

19 ans médecin à Salazie, 19 à Saint-
Paul. Pendant 25 ans avec MG Form 
Réunion j’ai participé à la réalisation 
d’un millier de jours de formations, élu 
aux URPS et plusieurs fois président du 
collège de médecine générale, chargé 
d’enseignement vacataire à la faculté de 
médecine mais encore plus amoureux 
de notre profession de médecin.

Je souhaite continuer à défendre la place de la 
médecine générale dans notre système de soins 
et travailler aux nouvelles évolutions qui vont se 
mettre en place à court terme.

Je pense que l’union de tous les professionnels 
de santé est la seule chance d’échapper aux 
technocrates qui veulent transformer l’exercice 
de notre art en une organisation rigide et 
formatée.

Pour se présenter à cette élection je ne désire 
pas que cela soit en agressant mes consœurs et 
confrères d’autres syndicats mais au contraire 
dans le respect et la main tendue pour que l’on 
puisse enfin réaliser l’union au sein de l’URPS 
des médecins libéraux de la Réunion. Je citerai 
Victor HUGO : « Par l’union, vous vaincrez. Étouffez 
toutes les haines, éloignez tous les ressentiments, 
soyez unis, vous serez invincibles ». 
 Christian BETTOUM

Élodie HUOT Christian BETTOUM

MG France Réunion et Mayotte, syndicat spécifique des médecins 
généralistes, s’engage de nouveau pour les URPS en 2021, afin de défendre 
la spécificité de la médecine générale, avec une liste rajeunie et féminisée.

À quoi servent les URPS ? Participer à 
l’organisation de l’offre de santé régionale, 
élaborer le schéma régional d’organisation 
des soins, organiser l’exercice professionnel 
(permanence des soins, nouveaux modes 
d’exercice), aménager l’offre de soins sur le 
territoire et l’accès aux soins des patients, 
mettre en place des actions de prévention, 
veille sanitaire, gestion des crises sanitaires, 
promouvoir la santé, la qualité et la coordination 
des soins, organiser des systèmes de 
communication et d’informations partagées, 
mettre en œuvre le DPC (développement 
professionnel continu) représenter les 
professionnels auprès de l’ARS.

Les URPS ont donc un rôle particulièrement 
important dans l’organisation de la médecine 
libérale.

Aujourd’hui on entend parler de SAS, MSP, 
ESP, CPTS, PTA, Assistant médicaux, 
Infirmière ASALÉE. Quelles améliorations 
doit-on attendre de toutes ces organisations 
pour le médecin généraliste ? Les URPS 
doivent pouvoir accompagner les médecins 
généralistes dans l'évolution de notre métier et 
nous aider à nous approprier ces outils par des 
formations adaptées.

Aussi pour nous les URPS doivent : 

• Accompagner l'organisation des médecins 
généralistes en maison de santé 
pluriprofessionnelle ou en équipe de soins 
primaires.

• Recentrer la place des médecins 
généralistes dans les Communautés 
Professionnelles Territoriales de Santé.

• Mettre la plateforme territoriale d’appui au 
service des médecins traitants.

• Tenir compte des spécificités et 
problématiques de Mayotte : permanence 
des soins, retraite, nomenclature… 

• Participer activement à l’organisation du 
Service d’Accès aux Soins en intégrant 
plus les médecins généralistes et faire que 
la permanence de soins organisée par les 
libéraux reste fondée sur le volontariat.

• Promouvoir la formation indemnisée en 
simplifiant les démarches, en augmentant le 
nombre d’heures indemnisées par médecin 
et en favorisant les problématiques 
régionales de santé publique.

• Accompagner la mise en place des 
assistants médicaux en créant des 
groupements d’employeurs afin de 
nous éviter la lourdeur des tâches 
administratives.

• Aider à développer la recherche en 
médecine générale et lui donner une 
indépendance.

• Donner des moyens à l’enseignement 
de la médecine générale pour qu’elle ait 
la part qu’elle mérite dans le parcours 
universitaire.

• Développer la communication dans les 
cabinets vers les patients et entre les 
professionnels de santé.

• Organiser la santé des soignants comme 
un axe de travail pour la nouvelle équipe.

Les chantiers sont donc nombreux !

MG Réunion souhaite que tous les médecins 
libéraux puissent participer plus activement 
aux actions des URPS (projets, groupes de 
travail, commissions...).

L’URPS Océan Indien (Réunion et Mayotte ) 
doit être au service des médecins généralistes.

Le médecin généraliste est placé au centre du 
système de soins. Il doit le rester !

Il faut améliorer les conditions de travail et 
de rémunération des médecins généralistes, 
sécuriser leur fonctionnement, généraliser 
l’accès aux assistants médicaux en renégociant 
les facteurs limitants (augmentation du 
nombre de patients, pérennisation de l'aide).

L’URPS des médecins doit continuer à soutenir 
l’inter-professionnalisme de demain dans le 
respect des prérogatives de chacun.

L’équipe de MG Réunion travaillera en bonne 
intelligence avec tou.te.s les élu.e.s des autres 
syndicats.

Votez MG France 
Réunion / Mayotte !


