
LA LISTE FMF SUD : ÉLUS DE TERRAIN, QUI ONT SU S’UNIR, 
POUR METTRE EN ŒUVRE DES PROJETS UTILES AUX MÉDECINS 

LIBÉRAUX DE LA RÉGION, ET FAIRE DE L’URPS ML PACA : 

Une URPS ML forte de son expérience  
de terrain, capable d’identifier les besoins 

des ML en terme de PDSA, et de soins 
non programmés : expérimentation  

et création de structures confortables  
et sécurisées (MMG).

 Une URPS ML qui accompagne  
les médecins libéraux dans leurs  

projets d’exercice coordonné (MSP,  
CPTS) : soutien logistique et stratégique,  
pour que l’exercice coordonné améliore  

le quotidien des médecins libéraux.

Une URPS ML à l’écoute  
des souffrances des ML :  

prendre soin de ceux qui soignent, 
et prévenir le burn-out.

Une URPS ML qui développe des outils 
répondant aux besoins exprimés du 
terrain, et qui participe activement, 

avec son éclairage libéral, à la stratégie 
de développement des Systèmes 

d’Information.

Une URPS ML experte en santé 
environnementale, et précurseur  

en matière d’outils de prévention et de 
formation des ML sur cette thématique.

L. Saccomano

Une URPS ML force de proposition, 
devenue un partenaire incontournable 
des institutions : partenariat constructif 

et exigeant, intransigeant lorsque  
les décisions vont à l’encontre  

de l’exercice libéral.

M. Garnier

F. Zemour/R. Ferrier

M.-C. Tuffery/C. Chilli

D. Thiers Bautrant

P. Souvet

JE VOTE
NOUS NOUS ENGAGEONS À POURSUIVRE CE TRAVAIL,  
ET NOUS CONTINUERONS À DÉFENDRE L’EXERCICE LIBÉRAL EN RÉGION PACA. 
La liste FMF Sud : une équipe dynamique, déterminée à valoriser la place de la médecine 
libérale dans un système hospitalo-centré, et à la rendre attractive pour les jeunes médecins.

fmfconstruitlavenir.com

Une liste  
plurielle  

qui rassemble 
des élus sortants 

experimentés 
et volontaires 

Renforcée  
par de jeunes  

confrères impliqués 
dans l’organisation  

de leur métier 
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Autour d’une  
idée maîtresse :  
la défense d’un  

système de soins 
cohérent
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100 000  
façons  

d’exercer

LE POLYCATÉGORIEL
 C’EST ESSENTIEL

fmfconstruitlavenir.com

  En un clic savoir dire non,  
pouvoir dire oui. Votez FMF

Tous médecins Tous ensemble !

B. Huynh

J.-P. Fusari

S. Pinard

M. Barba

Union  
Spécialistes 

Plateaux  
Techniques 

Lourds  

Union  
Généraliste

Union 
Médecins 

à Expertise 
Particulière

“Prendre soin de ceux qui soignent”

Corinne Le Sauder 
Présidente

Jean-Paul Hamon 
Président d’honneur

“La médecine 
aux médecins”

Libérons 
le libéral

Une cellule 
juridique 
au service de tous 
les médecins

1 adhérent 
= 

1 voix

LE SEUL  
SYNDICAT  
INDÉPENDANT 

NOTRE PROFESSION DE FOI

JE VOTE




