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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

Chères amies, chers amis,

Je suis fier de vous convier au Congrès annuel du SML, que je présiderai pour la première fois.
Et quelle année! Le combat contre la loi de santé et la campagne à venir pour les élections URPS 
en font une année capitale pour notre profession.
La conférence de santé annoncée par Manuel Valls sera aussi une occasion à ne pas manquer 
pour faire valoir nos opinions, nos analyses et nos propositions. C’est pourquoi, nous profitons du 
congrès pour initier le débat avec vous autour de bon nombre de sujets déterminants : syndical-
isme, politique, exercice médical libéral, etc... Tant démulation méritera bien un peu de repos ; la 
soirée “Black Legend”* sera là pour ça. Un seul mot d’ordre : Soyez dans le thème!

Syndicalement vôtre,
Dr Éric Henry

*La légende noire
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L’ÉDITO DU RESPONSABLE DU CONGRÈS

Exigence de temps et de lieu .

Exigence de lieu :
Cette année encore, nous voici à Marseille dans ce lieu que nous apprécions et où nous aurons 
plaisir à nous rencontrer et à échanger. 

Exigence de temps :
Cette année n’a rien de commun avec les 2 dernières. La loi de santé et les élections aux URPS 
sont passées par là.
Comme vous le constaterez, nous avons mis l’accent sur les problématiques de la loi 
en traitant de l’avenir de la médecine libérale, de la coordination avec les autres professionnels 
de santé, du tiers payant généralisé, des systèmes d’informations, de l’entreprise médicale, sans 
oublier l’humain au cœur de la médecine.

Elections URPS comme prétexte, nous avons eu des difficultés à réunir des personnalités des 
caisses et des institutions pour venir débattre avec nous ; j’en profite pour remercier l’ensemble 
des orateurs qui nous ont fait l’honneur de venir.
Elections régionales obligent, nous avons cette année l’honneur d’accueillir des politiques … de 
droite, ceux de gauche ayant déclinés l’invitation.
Au vu de nos relations avec la Ministre, nous n’avons pas jugé utile de l’inviter craignant d’essuyer 
un refus comme un certain syndicat.

J’espère que ces 2 jours de débats et de rencontres vous permettront d’acquérir une vision de 
ce que sera notre environnement professionnel dans le futur et que vous profiterez pleinement 
de cette instant.

Enjoy your congres !
Dr Philippe Vermesch 
Responsable du congrés

Un Grand Merci à toute l’équipe du SML : Carol, Cyrille, Ozlem, Ophélie, Tendri et les autres qui se 
sont donnés sans compter pour monter cet événement. Pensez à leur dire !
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Jeu 
24

16h15

18h45

Assemblée générale du Syndicat des Médecins Libéraux

DISCOURS DE CLÔTURE DE LA JOURNÉE PAR M. CHRISTIAN ESTROSI, 
DÉPUTÉ DES ALPES-MARITIMES, MAIRE DE NICE ET PRÉSIDENT DE LA 
MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

 MÉDECINS 
L I B É R A U X

 SYNDICAT 
D E S

SM
L

09h00

11h00

10h30

15h45

14h30

11h30

13h00

15h00

Groupe de travail stratégie - Dr Eric Henry

CCAM Clinique - Dr Philippe Vermesch

Coordination des soins et organisation du territoire - Dr William Joubert

Pause et découverte des stands

Pause et découverte des stands

Pause et découverte des stands

Présentation du Pôle Retraite Prévoyance et du groupe Femmes Médecins et 

Toutes les Libérales

Groupe de travail stratégie - Synthèse

CCAM Clinique - Synthèse

Coordination des soins et organisation du territoire - Synthèse

Pause repas

Restitution des travaux de groupes de la matinée

Ven 
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09h15 SESSION PLÉNIÈRE

L’EXERCICE LIBÉRAL À L’HORIZON 2016
Code de déontologie : rempart ou frein de l’exercice libéral - Dr Michel Garnier
Quid de l’attractivité de l’exercice libéral ? - Dr Lauriane Brousse
Gestion du capital des libéraux - Mr Lucien Meney
Mutuelle d’entreprise (ANI) : impacts pour les TPE libérales - Mr Stephane Guiset



14h15

16h15

17h15

TABLE RONDE POLITIQUE NATIONALE ANIMÉE PAR HERVÉ REQUILLARD
QUEL AVENIR POUR LES LIBÉRAUX APRÈS LA LOI DE SANTÉ ?
Introduction par Mr Thomas Barnay - Professeur des Universités en sciences économiques
Mr Arnaud Robinet – Député de la Marne - Président du groupe d’études “Médicaments et 
produits de santé”à l’Assemblée nationale
Dr Eric Henry - Président du Syndicat des Médecins Libéraux

SESSION PLÉNIÈRE

TIERS PAYANT :OÙ VA-T-ON ?
Le tiers payant en un clic ? - Mr Giorgi Giorgio
Quel avenir pour les complémentaires santé ? - Mr Jean-Louis Span
Tiers payant en pratique : simple ou compliqué, de quoi doit-on se méfier ? - Dr Philippe 
Denry

TABLE RONDE POLITIQUE RÉGIONALE

DE LA LOI HPST À LA LOI TOURAINE : QUELLES DIFFICULTÉS SUR LE TER-

RAIN / QUELLES PERSPECTIVES ?
Introduction par Mr Thomas Barnay - Professeur des Universités en sciences 
économiques
Mr Nicolas Revel - Directeur de la CNAMTS
Dr Patrick Padovani, adjoint au Maire de Marseille chargé de l’hygiène, de la santé et du 
handicap 
Dr Eric Henry, Président du SML
Dr Philippe Vermesch, Secrétaire général du SML

Sam 
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08h00 PETITS DÉJEUNERS DÉBATS
MÉDECINE ET SANTÉ DURABLE - UNION DES MÉDECINS À EXPERTISES 
PARTICULIÈRES - FEMMES MÉDECINS ET TOUTES LES LIBÉRALES

18h30 DISCOURS D’OUVERTURE DE LA SOIRÉE PAR MME NORA BERRA, ANCIENNE 
SECRÉTAIRE D’ETAT CHARGÉE DE LA SANTÉ 
PRÉ-SOIRÉE ANIMÉE PAR LE DR  ÉRIC HENRY, PRÉSIDENT DU SYNDICAT DES 
MÉDECINS LIBÉRAUX

15h45 Pause et découverte des stands

11h00 TABLE RONDE

LA COORDINATION ENTRE LIBÉRAUX DE SANTÉ
... vue par les professionnels de santé libéraux - Dr William Joubert, Secrétaire Général 
du SML
Les échanges Médecine de ville – Hôpital - Mr Hubert Le Hetet - Chirurgie Ambulatoire 
Santé
Présentation d’un système de soin coordonné - Dr Martial Olivier - Koehret

12h00

12h45

DISCOURS DE M. FRANÇOIS FILLON, ANCIEN PREMIER MINISTRE

Pause repas

09h00 SESSION PLÉNIÈRE

SYSTÈMES D’INFORMATIONS DE SANTÉ
Le paradoxe des données de santé et du secret médical  - Dr Patrick Bouet
Le Dossier Médical Personnel : Bilan et perspectives - Mr Yvon Merlière
Et si on prescrivait des dispositifs de santé médicaux (applications, etc…) ?! - Mr Régis 



11h00 SESSION PLÉNIÈRE

ENTREPRENEUR DE SANTÉ : COMMENT GÉRER LA MODERNITÉ ?
Point vision, une façon de “voir” plus loin - Dr François Pélen
La santé connectée renforce, augmente, enrichit la relation soignant / soigné - Dr 
Séverine Lemelle
La labellisation des produits connectés par les professionnels de santé - Mr Guillaume 
Marchand
Organisation de l’entreprise médicale - Dr Michel Galéon
Le Web : facteur d’évolution de la relation médecin - patient - Mr Bruno Sablière

14h15 SESSION PLÉNIÈRE

LES INITIATIVES LIBÉRALES DU SML
Dispositif des soins partagés en psychiatrie - Dr Maurice Bensoussan
Caraïbesante.com - Dr Sophie Truca
Pôle de Santé de Bergerac - Dr Bruno Sabouret
Accueil Médical exercé en société d’exercice libéral - Dr Jean Meheut-Ferron
Canal 33 : un outil pour développer la relation médecin-patient - Mr Pierre Bonnier

10h30

15h45

Pause et découverte des stands

Pause et découverte des stands

16h15

17h15

20h00

SESSION PLÉNIÈRE

L’HUMAIN AU CŒUR DE LA MÉDECINE LIBÉRALE
Une vision plus libérale de la médecine scolaire - Dr Christian Soletta
La gestion des addictions - Dr Gilles Revah
Oser l’éducation thérapeutique - Dr Imad Eddine Chaaban
Les relations entre les patients et le monde médical : que faut-il améliorer ? - Mme Chantal 
Matheron, Présidente du CISS PACA

TABLE RONDE INTERPROFESSIONNELLE

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX FACE À LA LOI DE SANTÉ
Mme Anne Dehetre - Présidente de la Fédération Nationale des Orthophonistes
Dr François Blanchecotte - Président du Syndicat des Biologistes
Dr Christian Soletta - Conseiller technique à la Confédération Nationale des Syndicats 
Dentaires
Mr Serge Coïmbra - Président de la Fédération Nationale des Podologues
Mr Philippe Tisserand - Président de la Fédération Nationale des Infirmiers
Mr Laurent Milstayn - Président du Syndicat National Autonome des Orthoptistes
Mr Daniel Paguessorhaye - Président de la Fédération Française des Masseurs-
Kinésithérapeutes Rééducateurs et de l’UNPS
Dr Philippe Denry, Président de la commission Relations Sociales et Formation 
Professionnelle - Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France

SOIRÉE BLACK LEGEND

12h30 Pause repas

Sénegou
La santé connectée au sein des établissements privés de santé - Mr David Castillo
Quand les libéraux pilotent la santé connectée sur leur territoire - Mr Didier Ambroise
Le médecin de ville au cœur du Système d’information de demain - Mr Bruno Delehaye
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LES PERSONNALITÉS POLITIQUES

Nora Berra
Née en 1963, médecin, Nora Berra a débuté sa carrière au service d’im-
munologie de l’hôpital Édouard-Herriot de Lyon, et s’est notamment spé-
cialisée sur les questions relatives au VIH. Elle a entamé sa carrière poli-
tique en 2001 en devenant conseillère municipale de Neuville-sur-Saône. 
Elue députée européenne en 2009, elle est appelée la même année au 
Gouvernement et devient secrétaire d’État aux Aînés, puis secrétaire d’Etat 
en charge de la Santé à partir de 2010. Après ces expériences ministérielles, 
Nora Berra a retrouvé son poste au Parlement européen, qu’elle a occupé 
jusqu’en juillet 2014. Depuis décembre 2014, elle est secrétaire nationale 
des Républicains, chargée des professions libérales. Enfin, elle est également cofondatrice du 
club Convergences, dont l’objectif est de populariser les réussites de personnes issues de l’im-
migration, et a créé en novembre 2011 un think tank politique, Esprit Neuf.
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François Fillon

Jean Debeaupuis

Né en 1954 au Mans, François Fillon a débuté sa carrière comme attaché 
parlementaire à l’Assemblée nationale. Elu député de la Sarthe dès 1981 
puis Maire de Sablé-sur-Sarthe en 1983, il entre au Gouvernement en 1993 
comme Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche puis oc-
cupe le poste de Ministre des technologies de l’information et de la poste 
de 1995 à 1997. Lors du second mandat de Jacques Chirac, il occupe plu-
sieurs portefeuilles ministériels, étant successivement Ministre des affaires 
sociales, du travail et de la solidarité puis Ministre de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche. Après avoir été en l’un des 
principaux acteurs de la campagne menée par l’UMP pour l’élection présidentielle de 2007, il 
est nommé dans la foulée Premier Ministre, fonction qu’il occupera pendant toute la durée du 
quinquennat.

Jean Debeaupuis est Directeur Général de l’organisation des soins (DGOS) 
au ministère de la santé depuis 2012, après avoir dirigé le CHU de Grenoble 
pendant sept ans. Diplômé de Polytechnique et de l’ENA, il a commencé 
sa carrière comme inspecteur général des affaires sociales. Au cours de 
son parcours professionnel, il a occupé plusieurs fonctions politiques (con-
seiller technique au cabinet du Ministre des Finances Pierre Bérégovoy, 
Directeur adjoint au cabinet du Ministre des Affaires Sociales Jean-Louis 
Bianco puis de son successeur René Teulade) et au sein du Ministère de la 
Santé. Il est également membre du Conseil d’Administration de l’INSERM.
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Patrick Padovani
Le docteur Patrick Padovani est adjoint au Maire de Marseille chargé de 
l’hygiène, de la santé et du handicap. Il est notamment chargé des ques-
tions relatives à la lutte contre la maladie d’Alzheimer, le sida et la toxico-
manie. Il a également la charge du projet de métropolisation du contrat 
local de santé au conseil municipal.

Nicolas Revel est Directeur Général de la Caisse nationale de l’assurance 
maladie des travailleurs salariés. Dès sa sortie de l’ENA, il est affecté à la 
Cour des Comptes, où il entre comme conseiller référendaire en 1993. En 
2003, il devient porte-parole puis directeur de cabinet du Maire de Paris 
Bertrand Delanoë, poste qu’il occupera pendant près de dix ans. Dans ce 
cadre, il a notamment supervisé la restructuration de l’Assistance Publique 
des Hôpitaux de Paris (AP-HP). Dès son élection à la Présidence de la 
République en 2012, François Hollande l’a nommé secrétaire général ad-
joint de l’Elysée, chargé notamment des sujets sociaux et relatifs à la santé. 
Il a quitté ses fonctions en novembre 2014 pour rejoindre la CNAMTS.

Nicolas Revel
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Véronique Wallon

Arnaud Robinet

Véronique Wallon dirige l’Agence Régionale de la Santé (ARS) de Rhône-
Alpes depuis 2014. Dans le cadre de la préparation de l’examen du pro-
jet de loi relatif à la santé, la Ministre de la Santé lui a confié une mission 
d’information sur la mise en œuvre territoriale du service public de santé. 
Agrégée de mathématiques et diplômée de Sciences Po Paris, elle est de-
venue inspectrice générale des affaires sociales à sa sortie de l’ENA. Au 
cours de sa carrière, elle a notamment été de 2000 à 2002 conseillère de 
Michel Sapin, alors Ministre de la fonction publique et de la réforme de 
l’Etat, avant de rejoindre Réseau Ferré de France, où elle  a occupé plu-
sieurs fonctions de direction jusqu’à sa nomination à l’ARS de Rhône-Alpes.

Arnaud Robinet, né en 1974, est député-Maire de Reims et secrétaire natio-
nale des Républicains, chargé de la santé. Docteur en biochimie et biologie 
moléculaire, il est Maitre de conférences-praticien hospitalier en pharma-
cologie à l’université de Reims, dont il préside le conseil de surveillance. 
A l’Assemblée nationale, co-président du groupe d’étude sur les médica-
ments et les produits de santé et membre de la commission des affaires 
sociales, il est l’un des principaux spécialistes des sujets relatifs à la santé.
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NOS INTERVENANTS MÉDECINS

Didier Ambroise
Depuis longtemps, Didier Ambroise a perçu que l’avenir de la 
santé passerait par le développement de nouvelles technol-
ogies remettant le patient au centre des préoccupations. Il a 
ainsiOrienté sa formation vers la e-santé et devient ingénieur 
“Technologies de l’Information pour la Santé”de l’Ecole 
Polytechnique de l’Université de Grenoble 1.
Travaillant pour des Cabinets Conseil reconnus du secteur, 
Didier Ambroise va acquérir pendant plus de 10 ans une exper-
tiseOpérationnelle des processus métiers des acteurs de l’éco-
système santé et une connaissance de terrain des contraintes 
associées à l’utilisation de l’informatique par ces professionnels. 
Il mesure ainsi mieux les enjeux stratégiques du secteur et les 
moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. 
Il s’investit alors plus particulièrement sur les thématiques suivantes : l’impact des réformes secto-
rielles sur les SI des acteurs (assurance maladie, hôpitaux, mutuelles et assurances), les contraint-
es de l’hébergement de données de santé, l’évolution du SI Hospitalier et des logiciels de gestion 
des cabinets libéraux, l’interopérabilité des systèmes de santé et les enjeux médico-économiques 
de la e-santé.
En 2013, Didier Ambroise fonde Doshas Consulting avec la volonté d’apporter des conseils pra-
tiques et sur mesure aux acteurs de la Santé (établissements de santé publicsOu privés, assuranc-
es santé et mutuelles, Organismes du régimeObligatoire, institutionnels nationaux et européens) 
et des recommandations sur les positionnements stratégiques “métier”des acteurs du système 
de santé/protection sociale.
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Thomas Barnay
Docteur en économie (2004), Chercheur à l’Irdes (2004-2006), 
puis Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil (2006-
2014), Thomas Barnay est Professeur des Universités en sci-
ences économiques à l’Université de Rouen depuis septembre 
2014. Il y dirige la Mention de Master Économie appliquée. Il 
est chercheur associé à l’ERUDITE (Équipe de Recherche sur 
l’Utilisation des Données Individuelles en lien avec la Théorie 
Économique) et à la Fédération de recherche CNRS n°3435 
TEPP (Travail, Emploi et Politiques Publiques). Économiste de 
la santé, ses travaux portent plus précisément sur les liens entre 
santé (cancer, handicap) et statut d’occupation (travail, retraite), 
les relations entre aidants et personnes dépendantes, l’effet du 
vieillissement sur les dépenses de santé et les inégalités d’ac-
cès aux soins. Au sein de l’Université Paris-Est Créteil, il a fondé le Master 2 Économie de la santé 
et dirige quatre thèses d’économie de la santé. Par ailleurs, il est administrateur du Collège des 
Économistes de la Santé (dont il a été le Secrétaire général de 2006 à 2012) et membre du Comité 
scientifique de la Fondation MGEN.

Maurice Bensoussan
Psychiatre libéral cabinet de ville

Directeur médical - clinique Marigny - Toulouse

Chef du service de pédopsychiatrie - clinique Marigny - Toulouse

Attaché des hôpitaux Chargé de cours à la faculté – CHU Toulouse

Président du Conseil National Professionnel de Psychiatrie

Président du Collège National pour la Qualité des soins en Psychiatrie

Vice-Président de l’Association Française de Psychiatrie 
Elu URML/URPS
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François Blanchecotte
Responsabilités syndicales
Elu le 21 juin 2011 Président national du Syndicat des 
biologistes.

Responsabilités interprofessionnelles
Elu le 3 mars 2010 Vice-président national de l’Union nationale 
des professions libérales

Autres responsabilités
2011 Vice-président national de l’Union nationale des profes-
sions de santé
2010 Trésorier européen de la Confédération des biologistes 
Européens)
Membre du Conseil européen des professions libérales à Bruxelles
Président de l’ Association de Formation Continue de Biologie
Médicale de la Région Centre
Directeur régional de Bio Qualité- Structure nationale pour évoluer vers l’accréditation en biologie 
et l’évaluation des pratiques professionnelles.

Patrick Bouet
Né le 18/08/1955 à Saumur.
Lauréat de la Faculté de médecine de Paris, médaille de bronze 
de thèse en juin 1983. 
Conseiller titulaire du Conseil Départemental de l’Ordre des mé-
decins de Seine-Saint-Denis de 1989 à 1995.
Président du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de 
Seine-Saint-Denis de 1995 à 2003. 
Conseiller National de l’Ordre des Médecins pour les départe-
ments de la Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise de juin 2003 à 
juin 2009. 
Conseiller National de l’Ordre des Médecins pour le départe-
ment de la Seine-Saint-Denis depuis juin 2009. 
Délégué Général aux relations internes du Conseil National de 
l’Ordre des Médecins de 2009 à juin 2013.
Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins depuis le 27 juin 2013.
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Lauriane Brousse
Expériences  professionnelles :
Installation en collaboration libérale avec le Dr Didonna : depuis le 
24/07/2012
Participation aux gardes sur medecins d’urgence à nice : depuis août 2012
Activite de medecin regulateur liberal au crra du 15 au samu 06: depuis 
juillet 2014

Remplacements de médecine générale :
- Hiver 2012 : dr ajzenfisz – bd v. Hugo nice (12 jours) 
- Été 2012 : dr hofliger et dr papa – bd paul montel nice (6 semaines) ; dr mouille-blanc – av h. 
Matisse nice (1 semaine) 
- Été 2011 : dr alexovitz – bd dubouchage nice (3 semaines) ; dr sauze et dr caselles – rue gounod 
nice (3 semaines). 

Formation & diplômes :
- Juillet 2015 : diplôme universitaire de régulation médicale (paris descartes)
- Décembre 2013 : formation à la pratique de l’hypnose médicale 1er cycle (afhyp)
- Avril 2012 : mémoire de des de médecine générale : “influence du stage chez le praticien sur 
les représentations de la médecine générale des étudiants en médecine en 2ème cycle”sous la 
direction du dr véronique dubayle
- 24Octobre 2011 : thèse de doctorat en médecine : “stages hospitaliers et epreuves classantes 
nationales : quelle influence ?”Sous la direction du pr jean-paul fournier

Patrick Caruel
Diplômes

1991 Diplôme d’Études Homéopathiques (Institut IBS)
1988 Diplôme d’Études d’Acupuncture (Faculté de Créteil)
Diplôme d’Études Homéopathiques (Société  Homéopathique 
Touraine-Anjou)
1980 Doctorat en Médecine (Faculté Pitié-Salpêtrière)

Carrière

2012-2015 Élu Membre du Conseil d’administration du SML
2012-2015 Cadre du Pôle Retraite du SML
2012-2018 Élu au Bureau du C.D.O.M. du Loiret au poste de Secrétaire Général Adjoint
2012-2018 Élu Administrateur Titulaire de la CARMF
2005-2015 Animateur-Organisateur-Concepteur de Séminaires de FMC puis DPC Conventionnelle 
(OGC puisOGDPC et FAF)
2004-2015 Trésorier de L’APSAO pour la création de la Maison Médicale de Garde d’Orléans Nord
2000-2009 Investigateur clinique (Phase III et Phase IV)
2005-2008 Représentant des médecins libéraux en tant que titulaire à la CRCI de la région Centre. 
(Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation)
2005-2007 Représentant du SML 45 à la conférence régionale de santé
2000-2015 Élu Trésorier d’un Syndicat Départemental de Médecins Libéraux (SML 45)
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Denis Castillo
En tant que responsable des études économiques et des sys-
tèmes d’information, David Castillo est en charge des ques-
tions économiques, financières et numériques au sein de la 
Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) depuis 7 ans.
 
L’analyse de la santé financière des cliniques et hôpitaux privés 
ainsi que la recherche de solutions de financement sont au cen-
tre de l’activité du service.
 
Sur le thème des systèmes d’information, il a activement par-
ticipé à la genèse et la mise en œuvre du programme Hôpital 
Numérique et contribué aux travaux de la CommissionOpen 
Data en vue d’alimenter l’article 47 du projet de loi de Santé.

Serge Coimbra Paulo
Président de la Fédération Nationale des Podologues (seul syn-
dicat représentatif),
Membre du Bureau du CNPS, du Conseil d’Administration 
UNAPL,
Ex-Président du Conseil Européen des Podologues,
Ancien Membre du Bureau Exécutif du Conseil Européen des 
Professions Libérales (CEPLIS Bruxelles),
Ancien Président du Conseil Régional de l’Ordre des Pédicures-
Podologues d’Alsace
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Je suis diplômé de la faculté de pharmacie de Reims en 1988. 
Installé comme titulaire d’officine depuis 1993 à Gondreville en 
Lorraine, à proximité de Nancy, je participe rapidement à la vie 
syndicale départementale et ensuite nationale.
Je suis membre du Bureau national de la FSPF depuis 5 ans et 
Co-Président du syndicat départemental FSPF. Je suis mem-
bre du Conseil d’administration de la Société Française de 
Pharmacie Clinique (SFPC) et Trésorier du collège de la phar-
macie d’officine et hospitalière (CPOPH).
Intéressé par tout ce qui concerne la formation et les évolutions 
du métier de pharmacien, j’interviens comme formateur auprès 
de l’école de préparateur en pharmacie de Tomblaine, ainsi 
qu’au sein d’une UE à la faculté de pharmacie de Nancy.
Je suis membre de la Commission des pratiques et des parcours de la HAS et j’interviens au 
niveau national dans diverses instances en lien avec la formation (Secrétaire général du FIF PL, 
Vice-Président de la CSI pharmacien pour le DPC,OPCA PL).

Philippe Denry

Pierre-Yves Duthilleul
Né en 1954
Diplômes de l’Institut d’Études Politiques de Grenoble et du Centre National d’Études Supérieures 
de Sécurité Sociale. Carrière débutée dans la branche “Retraite” de la Sécurité Sociale, puis dans 
la gestion des établissements de soins de la Sécurité Sociale en région PACA.
En fonction au sein de l’Assurance Maladie dans l’équipe de direction de la CPAM des Bouches 
du Rhône à partir de 1991, chargé des relations avec les acteurs de santé.
Depuis 2011, responsable de la cellule de coordination régionale des organismes d’Assurance 
Maladie en région PACA.
Par ailleurs, participe à des actions de coopération visant à déployer des systèmes de finance-
ment de la santé adaptés dans des pays émergents.



Michel Galeon
49 ans, marié, 2 enfants
DES en Radiodiagnostic et Imagerie Médicale en 1997, installé 
en 2004 à Salon de Provence.
Adhérent au SML, Vice-Président du SML13 et à la FNMR ;
Membre élu de l’URPS - ML- PACA ;
Coordonateur de la Commission Communication et Rapporteur 
de la Commission S.R.O.S.
ConseillerOrdinal suppléant au CDOM13.
Expert près la Cour d’Appel d’Aix en Provence et de la Cour 
Administrative de Marseille.
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Michel Garnier
Né le 4 mai 1959 à Marseille
Diplômé de la Faculté de médecin de Marseille en mars 1988
spécialiste en médecine générale
installé en libéral depuis 1989 à ensues la redonne dans les 
bouches du rhone
diplômé de médecine d’urgence en 1986
Médecin capitaine de sapeur pompiers des bouches du rhone 
de 1984 à 1998
Médecin attaché au service des urgences de l’hôpital de 
Martigues de 1988 à 1998
conseil ordinal titulaire des bouches du rhone de 2005 à ce jour
membre élu de l’urps paca de 2014 à ce jour
secrétaire général de l’AFML PACA de 2006 à 2009
membre du sml de 2004 à ce jour
secrétaire général du sml13 depuis 2013
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Stéphane Guiset
Responsable de l’Activité Collective chez Orsane
Diplômé d’un Master Grande École 
Plus de 15 ans d’expériences dans la protection sociale col-
lective des salariés des établissements sanitaires et sociaux et 
auprès 
de tous les professionnels de la santé.

Monsieur Giorgio Giorgi est né le 28 avril 1948 à Milan (Italie).
Directeur Général Délégué de la société RESOPHARMA depuis sa création 
en 1991
Initiateur du concept d’Organisme Concentrateur Technique

Fonctions précédentes
Directeur Technique d’une société de Conseil Informatique (PRAGMA SA)
Informaticien à la MGEN en tant qu’analyste,Organisateur, responsable des 
relations utilisateurs
Formation Universitaire
Maîtrise en Econométrie
Diplômé de l’Institut d’Etudes Supérieures des Techniques d’Organisation

Giorgio Giorgi



Eric Henry
Le Dr Éric Henry, Président du SML, est guidé par la volonté 
d’amélioration permanente de l’exercice et la coordination 
des professionnels de santé afin d’organiser le soin au mieux 
sur le territoire. Et ce depuis ses débuts de carrière de médecin 
généraliste et nutritionniste. Ainsi, en 2004, il fédère 80 mé-
decins de son territoire pour créer, loin d’un hôpital, la plus im-
portante maison médicale de garde en “zone sous”.
Pour améliorer les soins apportés au patient, il pense et crée en 
2007 le concept, devenu aujourd’hui emblématique pour le SML 
: “les médecins volants”. Cinq ans plus tard, le concept devenu 
une pratique est une réussite remarquable à Belle-Île-en-Mer.
 
En 2010, juste avant la création des ARS, il crée une association 
interprofessionnelle au nom évocateur de “FBI santé : les experts de l’offre et de l’organisation du 
soin”. Durant la même période, il met en place différents projets : BPCO, DMLA...
Dès 2010, l’idée de coordination et de coopération des soignants est en route pour tous les mé-
decins et dans tous les cabinets.
Un an plus tard, en 2011 devenu formateur en prévention du risque suicidaire, il réfléchit à la 
question du bien-être au travail notamment chez les soignants et compte développer une plate-
forme d’appel et d’appui pour accompagner les soignants ainsi que leur famille dans toute la 
France.
 
 
En 2014, il devient Président du SML national. Son ambition est de mettre le SML au premier 
plan, de développer dans toute la France ses concepts et de déployer de nouveaux dossiers. Des 
dossiers portés par une équipe syndicale forte et soudée : le groupe Femmes Médecins et Toutes 
les Libérales, le groupe PDSA, le Pôle Retraite et Prévoyance, le groupe des associations libérales 
de proximité, le groupe d’éducation thérapeutique libérale, le groupe santé environnementale... 
des groupes qui feront du SML, le syndicat de tous les médecins libéraux et le leader sur tous les 
sujets de proximité.
 
Éric Henry, père de 7 enfants est installé depuis 15 ans à Auray comme médecin généraliste de 
secteur 1 et nutrition.
 
Repères :
 
2014 : Président du SML 1995 : diplômé de médecine
2011 : Prévention du risque suicidaire chez le patient
2010 : Fédération bretonne interprofessionnelle de santé. FBI santé : les experts de l’offre et de 
l’organisation du soin
2007 : Développement du concept de médecin volant
2004 : Création d’une maison de garde en zone sous
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William Joubert
Je suis un médecin généraliste français exerçant seul au Mans avec ma 
secrétaire à plein temps.
J’ai d’excellents rapports avec les confrères du voisinage et nous nous 
entendons pour assurer la continuité des soins, ayant de plus participé à 
l’organisation départementale de la permanence des soins, je reste très at-
taché aux besoins de nos patients.
J’ai adhéré au SML en 1986, très tôt dans mon exercice, considérant que 
nous devions toujours faire mieux et que ce syndicat novateur répondait le 
mieux à mes exigences.
J’ai créé le SML de la Sarthe dont je suis le Président, puis j’ai accédé à son niveau nationalOù j’ai 
exercé différents postes avant d’en devenir un Secrétaire Général le 13 décembre 2014.
J’ai été Secrétaire Général du CNPS pendant 5 ans puis de l’UNPS depuis sa création jusqu’à l’été 
2013. J’ai recouvré ce poste en 2015.
Je suis marié à une infirmière libérale qui m’a sensibilisé aux thèmes de l’inter-professionnalité.
Je suis né à Paris, le 20 février 1954 et j’ai deux enfants.

Depuis 1999 : Médecin Anesthésiste Réanimateur à l’Hôpital 
Privé Sévigné, Cesson Sévigné (35), établissement du groupe 
Générale de Santé.

Consultations et interventions cliniques (1800 actes par an en-
viron), chirurgie polyvalente

Activités transversales au sein de l’Hôpital Privé Sévigné : re-
sponsable du service ambulatoire, du Comité des Vigilances 
et des Risques, de la Commission du médicament, de la 
Commission de lutte contre la douleur et l’inconfort, de la 
Commission pour l’analyse des pratiques professionnelles.

Hubert Le Hetet
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Guillaume Marchand
Guillaume Marchand est psychiatre et fondateur de DMD Santé, 
et vient de lancer le programme de labellisation “mHealth 
Quality”. 
Deux années de Recherche et Développement, co-financés par 
BPI France et l’Europe, ont permis de lancer le premier label qui 
inclut les retours d’usagers (pro. de santé et patients) à des au-
dits médicaux, juridiques, réglementaires, éthiques et de sécu-
rité informatique.

Séverine Lemelle 
Docteur en pharmacie, diplômée en 2008 de la faculté de 
Pharmacie de Montpellier, elle travaille quatre ans enOfficine 
comme Pharmacien Adjoint. 

Passionnée par le digital et les objets de santé connectée, elle 
se spécialise en 2013 dans le Marketing et le Commerce sur 
Internet. 

Elle intègre alors iHealth pour prendre en charge les affaires 
médicales et notamment la partie règlementaire.
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Chantal Matheron
Présidente fondatrice et membre honoraire de l’Union régio-
nale des associations de parents d’enfants déficients auditifs 
(URAPEDA) Paca et Corse ; elle a participé à la création de 14 
services (SAFEP-SSEFS-SAVS-SAMSAH), plusieurs dispositifs 
d’insertion professionnelle pour jeunes et adultes sourds ainsi 
que des dispositifs d’accompagnement d’étudiants sourds ou 
malentendants dans leur cursus universitaire en s’appuyant sur 
l’existant, le droit commun et la constitution d’un réseau de pro-
fessionnels et bénévoles.
Elle est concepteur et promoteur de la société coopérative 
IDOVA, pour le développement d’outils techniques et d’objets 
connectés portant sur l’accessibilité des personnes sourdes ou 
malentendantes, aveugles ou malvoyantes, et/ou avec troubles 
cognitifs.
Mme Matheron est diplômée de l’EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique) et en 
tant qu’évaluatrice experte externe sur le champ du médicosocial ainsi qu’ « Ingénieure certifiée 
en performance des établissements sociaux, médico-sociaux et de la santé », avec l’ESPACE 
SENTEIN (Etudes Supérieures Professionnalisées des Actions et des Cadres de l’Economie so-
ciale) et certification AFNOR et participe à ce titre à différentes actions sur le champ de la qualité 
dans les ESMS avec une focale particulière sur le développement et le respect du droit des usag-
ers dans l’ensemble des fonctionnements institutionnels.
Depuis 1995, elle est une personne qualifiée au sein de la Fédération ANPEDA (Association 
Nationale des Parents d’Enfants Déficients Auditifs),  au sein de laquelle elle est promoteur de 
projets dans le cadre du développement de solutions innovantes pour l’accompagnement de 
l’enfant sourd avec sa famille dans la quotidienneté de sa vie et la proximité de son environne-
ment en métropole, DOM et TOM.
Elle est également membre des instances suivantes :
Collectif interassociatif sur la santé (CISS) Paca, où elle est Présidente et référente pour le droit 
des usagers dans le médicosocial ;
Comité National Consultatif pour la personne handicapée (CNCPH), au Ministère de la santé à 
Paris ;
Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie de l’Agence Régionale de Santé de la région 
Provence Alpes Côte d’Azur (CRSA-ARS/PACA), où elle intervient en tant que membre titulaire de 
la CRSA, de la commission plénière et de la commission permanente.
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Lucien Meney
Depuis l’âge de 22 ans, Lucien Meney, fils d’un assureur IARD, pratique dif-
férents métiers de la finance. Il a été, en tant que salarié, assureur-vie, spé-
cialiste des contrats collectifs de retraite et de prévoyance, puis en charge 
de la commercialisation de produits d’investissements financiers divers 
(bancaires, immobiliers et assurance).
En 1993, il décide d’opter pour le statut d’indépendant via une activité de 
vente d’immobilier en partenariat avec différentes sociétés d’économie 
mixte. Il va alors pratiquer, de manière intensive, l’inter professionnalité 
mettant en lien des experts comptables, des avocats, des banquiers, des 
architectes, des sociétés de gestion…
 
Changement de cap en 2002.Lucien Meney crée son premier portail internet, Master-Invest.com, 
qui permet de réaliser un premier bilan patrimonial en ligne. Cette plateforme de 600 libéraux va 
générer 16 à 20 000 coupons de demandes d’internautes par an pour les membres de son réseau. 
Un succès qui sera à l’origine de sa motivation à rassembler tous les professionnels de la finance, 
du droit et du chiffre.

Jean Meheut Ferron
61 ans, médecin de campagne : s’éclaterOu rebondir ?

Longtemps, nous avons fonctionné à 3 en 24/24, 365 jours par 
an, sans que cela soit particulièrement épuisant.
Nous avons cessé notamment parce que l’organisation des gar-
des nous apportait une relative fragilité : nous n’enregistrons 
pas les messages de nos patients, leur numéro et adresse ne 
s’affichent pas.
Ce qui, à part l’expérience, a le plus transformé mon activité fut :
- une formation de trois ans en thérapie familiale,Ou systémie, 
faite à une époqueOù j’étais vacataire dans une consultation en 
alcoologie
- des formations depuis une douzaine d’années en médecine 
manuelle, mais aussi en posturologie
- une formation en nutrition (DU alimentation santé micronutrition Dijon PrOlivier Coudron)
Les deux premières m’ont appris si j’ose dire à “mettre le doigtOù ça fait mal”, et la nutrition est 
tout simplement aussi fondamentale qu’au temps d’Hippocrate, sinon bien plus… Enfin, j’ai une 
pratique approfondie du soin palliatif à domicile : environ les deux tiers de mes patients en soins 
palliatifs meurent dans leur lit. C’est certainement le domaineOù j’excelle.
Je fais environ 20 à 25 actes par jour, 25% en visites.
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Yvon Merlière
Directeur du projet Dossier Médical Personnel à la Caisse Nationale de 
l’Assurance Maladie (CNAMTS) depuis le 1er décembre 2014, ancien 
Directeur Général du Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation 
des Conditions de vie (CREDOC) et Vice-Président des Comptes Nationaux 
de Commerce (février 2010 – novembre 2014), Yvon Merlière a dirigé des 
équipes d’études et de recherche dans le domaine de la santé et du com-
portement du consommateur. Il est spécialiste de l’évaluation et des sys-
tèmes information en santé, statisticien et économiste, diplômé de l’Ecole 
Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE) et 
de l’Université de Sciences Economique de Paris. Il a commencé sa carrière à la CNAMTS pour 
s’occuper de la conjoncture des dépenses de l’Assurance maladie (1982- 1990) puis a continué 
à la Direction des finances au siège de l’Assistance Publique – Hôpitaux de ParisOù il a dirigé 
le département du Contrôle de gestion et a participé à la mise en place de la comptabilité an-
alytique et du PMSI (1990 – 1999), il a donc une bonne connaissance du fonctionnement des 
hôpitaux et de leur systèmes d’information. Il est retourné à la CNAMTS pour mettre en place le 
SNIIR-AM et la T2A dans les cliniques privées (1999 – Janvier 2010).

Laurent Milstayn
Né le 16 septembre 1962 à Suresnes (92)
Juin 1985 : Diplôme d’Etat d’orthoptie à la Faculté de Paris VI.
De 2004 à 2014 : Vacataire au sein de l’Hôpital Gérontologique 
Médico Social de Plaisir Grignon dans l’unité Vivaldi (Hôpital 
de JourOrienté vers les troubles de l’équilibre et le maintien de 
l’autonomie des personnes âgées). Travail en équipe pluri dis-
ciplinaire (Gériatres, infirmières, aides-soignantes, kinésithéra-
peutes, egothérapeutes, psychomotricienne, posturologue, péd-
icure-podologue, diététiciennes) 3 demi-journées par semaines.
Formateur en orthoptie au sein d’un organisme de formation 
agréé (UNRIO) de 2003 – 2008
Membre du Conseil d’Administration du SNAO (puis chargé de mission) d’avril 1990 à avril 2002
Responsable unique de février 1991 à juillet 2001 de L’Oeil en Coin (bulletin de liaison du 
Syndicat National Autonome des orthoptistes) avec pour missions : collecte des informations-ré-
daction des articles-photos-maquettes du journal-coordination des différents intervenants…)
Responsable et gestionnaire unique d’un serveur minitel pendant plus de 10 ans. (petites an-
nonces-formation continue-actualités…) Action transférée progressivement vers la gestion sur 
internet devenue, depuis, le seul “média informatique”encore en service.
Elu à la Présidence du SNAO depuis 2009
Trésorier Général de l’UNPS de juillet 2011 à juillet 2015
Membre du Conseil d’Administration de la Société Savante desOrthoptistes et de l’UNRIO 
(Formation Continue)
Trésorier URPS Île-de-France et membre de la section paritaire de l’OGDPC
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Daniel Paguessorhaye
Daniel Paguessorhaye, Masseur-Kinésithérapeute diplômé 
d’Etat en 1976, exerce en libéral à Cahors.
Syndiqué depuis 1990 à la Fédération Française des Masseurs-
Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMKR), il occupe les diverses 
fonctions suivantes :

Président de la FFMKR depuis juin 2013
Vice-Président depuis juillet 2014 puis Président de l’Union 
Nationale des Professions de Santé (UNPS) depuis juillet 2015
Vice-Président de la Commission socio-Professionnelle 
Nationale (CSPN)
Membre titulaire de la Commission de Hiérarchisation des Actes 
et des Prestations (CHAP)
Président de l’Association de Gestion Agréée des Kinésithérapeutes (AGAKAM) depuis 2008
Gérant de la Société de Presse et d’Edition (SPEK) depuis le 01/01/2014
Président de la Fédération Internationale des organisations de Physiothérapeutes Francophones 
(FIOPF) depuis juillet 2013

François Pelen
Co-Fondateur et Président du Conseil d’Administration du 
Groupe Point Vision
Ophtalmologiste (praticien attaché Hôpital H. Mondor, AP-HP)
Diplômé de Pharmacologie Clinique et du CESAM
25 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique (Marketing 
/ Vente)
Ex VP Pfizer France
Membre du conseil d’administration du Syndicat National des 
Ophtalmologistes de France
Vice-Président du Groupement Santé HEC
Membre de la SFO, de l’American Academy of ohthalmology et 
de l’ARVO
Membre du Royal College of Physicians of the UK
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Hervé Requillart
Directeur des rédactions de Pharmaceutiques depuis août 2010, 
Hervé Réquillart est journaliste depuis 25 ans, spécialiste des 
questions de santé. Après avoir commencé sa carrière au Figaro, 
il a intégré la rédaction d’Impact médecin hebdo en 1995, dont 
il est devenu rédacteur en chef entre 2002 et 2008. Il a égale-
ment été rédacteur en chef adjoint de mensuel 60 millions de 
consommateurs. Entre 2008 et 2011, il a mené différentes mis-
sions, dans les domaines de la presse, du conseil en commu-
nication et de la formation toujours en lien avec la santé. Il a 
notamment rédigé plusieurs suppléments rédactionnels pour Le 
Monde, Le Figaro et Les Echos. Il a également travaillé pour des 
agences de communication pour le compte de diverses institu-
tions : DDB Live pour la Haute autorité de santé, Protéines pour 
le programme Epode, Optimus pour l’Agence de la biomédecine, les laboratoires GSK et Novartis, 
les Ateliers Devarrieux pour Welcoop Santé. Il est l’auteur de trois ouvrages sur la politique de 
santé aux Editions Jacob-Duvernet, publiés entre 2006 et 2010. Entre avril 2011 et septembre 
2013, il a tenu une chronique Santé hebdomadaire dans l’émission de radio Check Up Santé, 
diffusée tous les dimanches sur l’antenne de BFM Business. Depuis une dizaine d’années, il an-
ime régulièrement des Tables rondes, colloques et réunions professionnelles (Haute Autorité de 
santé, CSMF, FFMKR, Chronopost, Pharmaceutiques, AbbVie, Astra Zeneca…)
A l’été 2014, il a notamment rédigé, pour le compte de l’ARS Bretagne, un bel ouvrage intitulé « 
Bretagne Terre hospitalière », présentant le patrimoine historique et architectural des hôpitaux 
bretons, ainsi que les projets territoriaux pilotés par l’ARS.

Parcours professionnel :

1978 – 2011 : Médecin généraliste àOrientation médecine com-
portementale et tabacologie en cabinet libéral 
2004 – 2009 : Evaluation des pratiques professionnelles médi-
cales : généralistes et spécialistes, en groupe et individuels, 
hôpitaux publics et privés.
2008/… Formateur et expert auprès du Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale : Programmes “entreprise sans 
tabac”; sensibilisation de 1200 agents d’une collectivité à la 
prévention du risque alcool au travail.
2010 – 2011 : Animateur d’un groupe d’échanges de pratiques 
en ligne pour médecins généralistes

Diplômes et formations

1977 Doctorat en médecine
1983 Diplôme universitaire de thérapie comportementale et cognitive
2000 Diplôme universitaire de tabacologie
2004 Formation à l’évaluation des pratiques professionnelles par la Haute Autorité de Santé
2005 Formation à l’éducation thérapeutique
2011 Attribution du titre de psychothérapeute par l’ARS PACA

Gilles Revah
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Bruno Sablière
Bruno Sablière est Directeur marketing Santé & Public de Solocal Group (ex 
PagesJaunes Groupe) depuis mai 2013.
Il est en charge du développement de la stratégie marketing pour les an-
nonceurs des marchés de la santé, du secteur public, de l’enseignement et 
des professions libérales.
Il a rejoint le groupe en 2011 au sein de sa direction des relations 
institutionnelles.
Avant de rejoindre le groupe, il a pu conduire pendant 10 ans des missions 
de conseil en organisation au sein de plusieurs cabinets spécialisés sur le 
secteur public et la santé.
Il a débuté sa carrière comme attaché parlementaire à l’Assemblée nationale et en cabinets 
ministériels.

Christian Sabouret
Né le 06 11 1954 à Perigueux (Dordogne)
Adresse professionnelle : BP 740, 13 Bd Victor HUGO, 24 107 
Bergerac Cedex
Service National SMUR La Rochelle
Médecin de Médecine Générale, exercice libéral depuis 1984 
(inscription ordre N° 24 1417)
Secteur 2
Médecin Agréé
Elu URPS ML Aquitaine
Président du SML 24
Diplômé de l’Ecole Française d’Homéopathie (1982)
Diplôme Universitaire Homéopathie et Thérapeutique 
Homéopathique (Bordeaux II 1983)
Membre de l’INSTITUT BOIRON dès sa création (Plusieurs années Commission de Recherche 
Clinique)
Diplôme Universitaire de Psychologie Médicale (Bordeaux II 1990)
Capacité de Biologie et Médecine du sport (Toulouse 1992)
Formation Thérapie Manuelle et Vertébrothérapie : M.T.M. Albert Bénichou
+ Diplôme du GEMMA
Capacité de Médecin Aéronautique et Spatiale (Toulouse 1998)
Agréé par la Direction Générale de l’Aviation Civile
DIU Médecine Manuelle Orthopédique Ostéopathie (Bordeaux 2 - 2006)
DIU Mésothérapie (Bordeaux 2009)
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Régis Sénégou
Régis Senegou, 55 ans, est Directeur Général de la société 
SEPHIRA (35000 utilisateurs) basée au Mans, Président de Santé 
au Travail 72, mandataire de MEDEF Sarthe.
Ancien Directeur Général de CEGEDIM Logiciels Médicaux, édi-
teur de logiciels médicaux, Régis SENEGOU quitte l’entreprise 
en mai 2010 pour prendre la Direction Générale de SEPHIRA, 
acteur majeur dans la télétransmission des feuilles de soins élec-
troniques et de logiciels de gestion de cabinets médicaux. 
Son cœur de métier : Apporter des solutions informatiques con-
crètes aux professions libérales et aborder la santé avec un œil 
novateur et créatif afin d’adapter l’usage des nouvelles technol-
ogies aux besoins des professionnels de santé et des patients.
 
C’est également depuis le 8 novembre 2014 le Président de la Fédération LESSIS.
LESSIS regroupe actuellement plus d’une centaine d’entreprises dont des éditeurs de logiciels 
destinés aux professionnels de santé libéraux et des Fournisseurs de systèmes d’information hos-
pitaliers. L’objectif de LESISS est d’œuvrer dans le monde des TIC et de proposer de nouvelles 
organisations afin d’améliorer notre système sanitaire grâce aux technologies de communication.
Pour ce faire, LESSIS mobilise les énergies de ses adhérents avec l’appui d’acteurs économiques, 
politiques, d’associations de patients, de professionnels de santé et organise régulièrement des 
commissions et déjeuner-débats.

Christian Soletta
Conseiller technique de la Confédération Nationale des 
Syndicats Dentaires (CNSD)
54, rue Ampère – 75017 PARIS

Membre de la Commission Paritaire Nationale (CPN)
Président du Syndicat des Chirurgiens-Dentistes des 
Hautes-Alpes
Membre de l’Union Nationale des Professions de Santé (UNPS)
Secrétaire de l’Union Régionale des Professions de Santé 
Chirurgiens-Dentistes de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (URPS-CD PACA)
Conseil ler technique de la CNSD à la Commission de 
Hiérarchisation des Actes Professionnels (CHAP)
Président de la Commission Paritaire Régionale (CPR) des Chirurgiens-Dentistes
Membre du Conseil Départemental de l’Ordre (CDO) des Chirurgiens-Dentistes des Hautes Alpes
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Jean-Louis Span
Jean-Louis Span, 60 ans, fonctionnaire depuis 1978.
Il a présidé la Mutuelle Générale des Services Publics (MGSP) 
de 1990 à 2008, à ce titre, il a fait abolir, en 2005, par le Conseil 
d’État et la Commission Européenne, les aides d’État accordées 
à l’ensemble des mutuelles de la Mutualité Fonction Publique 
(MFP).
En 2006, il est Président fondateur de l’Association Diversité 
Proximité Mutualiste (ADPM). Fondateur d’ADPM Fédération 
(fédération des PMM (Petites et Moyennes Mutuelles).

Philippe Tisserand
Né le 23 mai 1958 à St Sauveur (Haute-Saône)

Infirmier libéral à Luxeuil-Les–Bains (70) de 1981 à 2012
Président du syndicat FNI de Haute-Saône de 1994 à 2006 
Président de l’Union Régionale des Syndicats FNI de Franche-
Comté depuis sa création

Président de la Fédération Nationale des Infirmiers (FNI) depuis 
2007
Vice-Président de l’Union Nationale des Professions de Santé 
Vice-Président du Centre National des Professions de Santé
Conseiller rapporteur de la Section des Assurances Sociales du 
Conseil National de l’Ordre des Médecins
Trésorier adjoint de l’Union Nationale des Professions Libérales
Membre de la Commission Nationale de Concertation des Professions Libérales
Membre du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie
Membre du Haut Conseil des Professions Paramédicales
Membre de la Commission Nationale des Comptes de la Santé
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Sophie Truca
Dr Sophie Truca, médecin libéral, membre de la Société 
Francophone de Diabétologie (SFD) , de la Société française 
de Nutrition (SFN) et de l’International Society for Pediatric an 
Adolescent Diabetic (ISPAD).

1990 – 2003 : Médecin dans l’industrie pharmaceutique en re-
cherche  -Pfizer -

Directeur Médical laboratoires de biotechnologie (Biomatrix /
Genzyme) développement de l’acide hyaluronique, des greffes 
de cartilage et cellules cardiaques en France.

2004 : Médecin en activité mixte hôpital/libéral puis totalement 
libérale en 2005.

Aujourd’hui : prise en charge de patients en diabétologie nutrition au centre Médical du Marigot. 
(Martinique)

Depuis 1995 : Membre fondateur “d’Alliance Médicale”association à but non lucratif rassemblant 
des professionnels de santé et de la communication ayant pour but l’information, la prévention 
et l’éducation thérapeutique du grand public.

Création en 2010 du site Caraibesante .com dédié plus spécialement au public caribéen.
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Philippe Vermesch
Etudes :

Scolarité jusqu’en 1976 à Roanne (Loire).
Obtention du baccalauréat série C en 1976.
Études médicales à Saint-Étienne de 1976 à 1983.
Certificat d’études spécialisées en stomatologie de 1983 à 1986 
à Lyon Sud et Saint-Étienne.
Obtention du diplôme de stomatologie en avril 1986. 
Obtention du doctorat de médecine en septembre 1986.
Création et ouverture d’un cabinet de stomatologie en février 
1987 à Saint-Raphaël. 
Attaché en stomatologie de l’hôpital de Draguignan de 1987 à 
1999.
Attaché en stomatologie (ODMF) de l’hôpital de Cannes de 1989 à 2002.

Activité professionnelle :

Activité libérale omnipratique et ODMF en ville et cliniques privées de 1987 à ce jour.
Adhérent à la Société Française d’Orthopédie Dento-Faciale depuis 1989.
Adhérent à la Société de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale jusqu’en 2013.

Activité syndicale :

Adhérent au Syndicat des Médecins Libéraux depuis 1985.
Secrétaire national adjoint du Syndicat des Médecins Libéraux de 2004 à 2011.
Trésorier du Syndicat des Médecins Libéraux de 2011 à 2014.
Secrétaire général du Syndicat des Médecins libéraux depuis décembre 2014.

Elu de l’URPS PACA depuis 2010.
Président de la Commission de contrôle URPS PACA depuis 2013.

Membre de la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi depuis 2013.
Membre de la Commission Paritaire de la Convention Collective depuis 2013.
Président de l’Association de gestion du Paritarisme des cabinets médicaux 2014.

Adhérent au collège des médecins stomatologistes et chirurgiens maxillo-faciaux de France 
depuis 1987.
Président du collège des médecins stomatologistes et chirurgiens maxillo-faciaux de France 
depuis 2003.
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Les QR Code du SML

Site internet lesml.org

Facebook du SML

Kit selfie du SML Site élection URPS

Twitter du SML



Nos Partenaires


