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Au sein du Formindep :
Je suis membre du conseil d’administration du Formindep depuis novembre
2011.
J’ai été membre du bureau, en qualité de vice-président, de novembre 2012 à
novembre 2013. J’ai démissionné de ce poste pour raisons personnelles.

Profession : médecin généraliste
Médecin généraliste, en activité libérale depuis novembre 2008 et
conventionné secteur 1, j’exerce dans un cabinet de ville avec deux associés. Aucun
de nous ne reçoit les visiteurs médicaux. J’ai refusé d’adhérer au paiement à la
performance dans le cadre de mon activité libérale de médecin généraliste.
En tant qu’étudiant en médecine (1998-2008), j’ai reçu divers menus cadeaux
de la main des représentants de l’industrie pharmaceutique (stylos, réglettes à ECG,
carnets papiers, …). J’ai également participé à des repas de services hospitaliers
organisés par les laboratoires pharmaceutiques. J’ai participé dans ma première
année d’internat à une fête « de service » entièrement payée par l’industrie avec
boissons à volonté. J’ai refusé tout menu cadeau dés ma deuxième année d’internat,
toute fête ou tout repas de « service » organisé par un laboratoire pharmaceutique.
J’ai reçu mon dernier visiteur médical lors de ma troisième année d’internat alors que
j’effectuais mon ultime stage hospitalier. Ma thèse a été réalisée en toute
indépendance (aucun soutien logistique, aucune rétribution particulière y compris
pour le pot de thèse). Ma thèse et le verbatim de la soutenance sont à consulter ici :
http://www.atoute.org/n/La-Soutenance.html
Ma formation médicale continue est essentiellement basée sur les lectures de
la revue Prescrire et la lecture de sites médicaux critiques (Minerva, etc.), le partage
de savoirs entre pairs (web 2.0, groupe de pairs). Je participerais probablement à
l’avenir à des sessions de la Société française de Thérapeutique en médecine
Générale (SFTG) ou de MGForm (organisme de formation appartenant au syndicat
MG France) sur des aspects qui me sont difficiles d’abord (gynécologie ou le
domaine médicolégal) malgré les défauts de chacun de ces organismes. La SFTG
bien qu’ayant un financement indépendant s’affiche au Congrès de médecine
générale de Nice, congrès multi sponsorisé par les firmes. Et je ne connais pas le
financement exact de MGForm.
Je suis actuellement secrétaire et porte parole d’une association locale de
médecins généralistes (CMOGA) organisant la permanence de soins (organisation
des gardes) sur Angoulême, depuis le 29 mai 2013. Cette association s’est retrouvée
médiatisée en 2013 au sujet des réquisitions pour examens médicaux des gardés à
vue sur Angoulême.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/2013/10/11/gardes-vueangouleme-bras-de-fer-entre-medecins-et-policiers-336673.html
Cette association ne vit que des adhésions de ses membres.

J’ai participé bénévolement à l’animation de GEAPI (Groupes d’Echanges de
Pratiques entre Internes) dans le département de la Charente entre 2011 et 2013.

Activités syndicales et/ou politiques :
Adhérent au syndicat de médecins généralistes MG France de 2008 à
novembre 2012. Membre du bureau de la section charentaise de MG France, en
qualité de vice-président de juin 2010 à novembre 2012.
Participation aux Commissions Paritaires Locales (CPL) avec les
représentants de l’Assurance maladie de septembre 2011 à septembre 2012. J’ai
reçu au cours de cette année 880 euros au titre des « frais de déplacements et
dédommagements pour perte d’activité ».
Démissionnaire du syndicat MG France en novembre 2012 (désaccord de
fond sur le principe du paiement à la performance, et sur la négociation de l’avenant
conventionnel n°8, portant sur les dépassements d’h onoraires, de la convention
médicale 2012).
Aucune adhésion à un parti politique.

Autres activités associatives que celles du Formindep
Membre de la CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information
Indépendante sur la Radioactivité) depuis 2009, association à but non lucratif qui
défend le droit à l’information sur la radioactivité et le nucléaire et le droit à la
protection contre le danger des rayonnements ionisants. http://www.criirad.org/
Membre du Collectif Vigilance OGM Charente, depuis 2009. Il s’agit d’une
association départementale de lutte contre les OGM alimentaires et les pesticides
qu’ils véhiculent, tout en défendant et promouvant une agriculture biologique,
diversifiée et relocalisée, respectueuse de l’homme et de son environnement. Pas de
site internet.
En 2014, j’ai été signataire de l’appel national des médecins contre les
pesticides :
http://www.charentelibre.fr/2014/10/21/pesticides-26-medecins-charentaissonnent-l-alerte,1920906.php

Je ne vois pas d’autre lien d’intérêt que je puisse signaler à l’heure actuelle
Mais je suis disponible pour toutes remarques ou demandes de précisions.

