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Communiqué de presse du 1er décembre 2009

L’assemblée générale du Syndicat National des Enseignants de Médecine Générale
(SNEMG) approuve à l’unanimité la politique du syndicat
Le jeudi 26 novembre 2009, à Toulouse, s’est tenue l’assemblée générale du SNEMG à
laquelle ont participé près de 150 membres.
L’assemblée générale a adopté à l’unanimité le rapport financier et le rapport moral du
président.
Le président Vincent Renard a annoncé son intention de ne pas se représenter à son poste.
L’assemblée a salué le travail et l’énergie du président développés depuis la création du
syndicat il y a 3 ans. Son bilan constitué par des avancées certaines comme la reconnaissance
des enseignants cliniciens ambulatoires et la construction de la filière universitaire de
médecine générale (FUMG) obtenues grâce à sa détermination a été applaudi par l’assemblée.
La moitié du conseil d’administration a été renouvelée conformément au statut. A la suite, le
conseil d’administration renouvelé s’est réuni et a élu le nouveau bureau composé comme
suit :
Président :
Vice-présidente :
Secrétaire général :
Secrétaire général adjoint :
Secrétaire général adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint :

Dr Sébastien Leruste
Dr Sylvie Erpeldinger
Dr Michel Papa
Dr Bertrand Stalnikiewicz
Dr Hermann Neuffer
Dr Patrick Imbert
Pr Daniel Léonard

Lille
Lyon
Nice
Lille
Bordeaux
Grenoble
Lille

Le SNEMG fort de ce nouveau bureau poursuivra son action pour :
• la reconnaissance universitaire et financière des enseignants cliniciens ambulatoires
pour leur travail pédagogique auprès des étudiants ;
• l’encadrement de l’exercice ambulatoire de soins primaires du personnel de la FUMG
titulaire et non titulaire ;
• la nomination en nombre de chefs de clinique, d’associés et de titulaires afin d’assurer
les missions qui leur sont dévolues au sein des départements de médecine générale de
chaque faculté de France.
Les enjeux de la formation médicale initiale des futurs médecins généralistes et de son
excellence sont à ce prix. Ainsi pourrons-nous apporter une réponse durable aux
problèmes de santé de la population et de démographie médicale.
Le bureau du SNEMG
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