Paris le 19 décembre 2008

Communiqué de presse

Alain Bergeau élu président de l’UNPS

Alain BERGEAU, a été élu, lors de l’assemblée plénière du jeudi 18 décembre 2008, président de
l’Union nationale des professionnels de santé (UNPS). Il succède ainsi au Dr. Dinorino CABRERA
qui était le premier président de l’UNPS - Président du Syndicat des Médecins Libéraux (SML), qui ne
se représentait pas. Alain BERGAU est par ailleurs président de la Fédération française des
masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) depuis 2005.
L’UNPS, mise en place par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie,
regroupe les 26 syndicats représentatifs des professions de santé libérales. Elle est composée de
quarante-six représentants titulaires, et autant de suppléants, des professions de médecins
généralistes, médecins spécialistes, infirmiers, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes
rééducateurs, pharmaciens titulaires d’officine, directeurs de laboratoires privés, orthophonistes,
pédicures-podologues, sages-femmes, orthoptistes, audioprothésistes, et transporteurs sanitaires.
Alain BERGEAU souhaite que l’UNPS continue à être un lieu d’échanges, de dialogues et de
construction autour de projets communs à l’ensemble des professionnels de santé libéraux
permettant d’accroitre sa reconnaissance comme structure interprofessionnelle, force de
proposition reconnue par le ministère et les caisses d’assurances maladie.
Ainsi dans le contexte actuel de réforme de notre système de santé, la coopération
interprofessionnelle, l’Europe, l’informatique, la formation continue inter professionnelle et, la
formation initiale des différentes professions seront les dossiers prioritaires de travail de l’UNPS.
Pour atteindre cet objectif, il sera entouré de 7 Vice-Présidents :
-

Jean Benoit (biologiste SDB)
Tristan Maréchal (masseur kinésithérapeute SNMKR)
Pierre Leportier (pharmacien FSPF)
Jean-François Rey (médecin CSMF)
Patrick Pérignon (orthophoniste FNO)
Jean-Claude Michel (chirurgien dentiste CNSD)
Gilles Bonnefond (pharmacien USPO).

Par ailleurs ont été élus :
-

Secrétaire général : William Joubert (médecin SML)
Secrétaire général adjoint : Marie-Hélène Abadie (orthoptiste SNAO)
Trésorier général : Jacques Le Voyer (chirurgien dentiste UJCD)
Trésorier général adjoint : Marcel Affergan (infirmier Convergence Infirmière)
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