
 

 

 

 

 

C o m m u n i q u é  d u  2 0  a v r i l  2 0 1 1  
 

 
NOUS, Médecins spécialistes affiliés à la FMF, présents à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la FMF du 16 
Avril 2011, souhaitons préciser les faits suivants : 
 
Nous confirmons que l'expression démocratique d'une nécessité de changement a été actée lors de cette AGE 
dans laquelle nous représentions aussi par notre présence les spécialistes absents qui nous avaient donné 
mandat pour cette AGE. 
 
Nous confirmons la confiance faite à la nouvelle équipe FMF pour la défense de la médecine libérale dans cette 
période difficile où la pression des caisses d'assurance maladie et la démographie médicale déclinante 
perturbent lourdement les conditions d’exercice de tous les médecins libéraux. 
 
Nous invitons tous les spécialistes secteur 1 ou secteur 2 à nous rejoindre pour former avec les médecins 
généralistes de la FMF, un syndicat pluri-catégoriel, conscient des enjeux de santé publique, désireux de mettre 
en place un système de santé cohérent, coordonné, efficace, afin de garantir à tous un accès aux soins de 
qualité, dans le respect des patients et des soignants. 
 
Nous confirmons que le nouveau Conseil d’Administration a élu un nouveau Bureau : 
 

Dr Jean Paul Hamon, Médecin Généraliste IDF, Président 
Dr Djamel Dib, Médecin Spécialiste Aquitaine,  Président de la FMFSpé, Vice-Président 
Dr Claude Bronner, Médecin Généraliste Alsace, Président d'Union Généraliste, Vice-Président 
Dr Benoit Feger, Médecin Spécialiste Bretagne, Secrétaire Général 
Dr Antoine Leveneur, Médecin Généraliste Basse Normandie, Secrétaire Général Adjoint 
Dr Corine Lesauder, Médecin MEP Centre, Trésorière 
Dr Laurent Aigle, Médecin Généraliste Languedoc Roussillon, Trésorier Adjoint. 

 
Cette élection du Bureau a été effectuée conformément aux statuts. Ce Bureau est provisoire et il sera bientôt 
statutairement remplacé par un Bureau contenant à parité des spécialistes et des généralistes, des femmes et 
des hommes, afin de mieux refléter la diversité de la nouvelle FMF. 
 
Les négociations conventionnelles sont en cours, et nous sommes prêts à y participer avec ce nouvel élan, avec 
de nouvelles propositions où seront prises en compte les spécificités des différentes branches de notre 
profession.   
 
Merci à tous pour votre confiance renouvelée. 

 
Contacts : 
 
Dr Françoise Coux   06.80.98.30.27  francoise.coux@wanadoo.fr 
Dr Martine Cros   03.89.42.15.20  mariemartine.cros@bbox.fr  
Dr Ziyad Elias    04.94.71.18.90  ziyad.elias@gmail.com 
Dr Benoit Feger    02.98.44.24.84  ben.feger@wanadoo.fr 
Dr Catherine Gindrey  06.07.12.38.02  gindca@club-internet.fr 
Dr Marie Josée Renaudie   05.61.21.28.81  renaudie.mj@wanadoo.fr 
Dr Alice Touzaa   04.42.26.59.93  alice.touzaa@wanadoo.fr 


