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Paris, le 22 juillet 2011 

 
Communiqué de presse 

 
Elections du Bureau de l’UNPS 

 
 
Alain BERGEAU, a été élu, lors de l’Assemblée plénière du 21 juillet 2011, Président de l’Union 
nationale des professionnels de santé (UNPS) pour un second mandat de deux ans à la tête de 
l’institution. Alain BERGEAU est par ailleurs président de la Fédération française des masseurs-
kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) depuis 2005. 
 
L’UNPS, créée par la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, regroupe les syndicats 
représentatifs des professions de santé libérales : médecins, infirmiers, chirurgiens-dentistes, 
masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, pharmaciens titulaires d’officine, biologistes responsables, 
orthophonistes, pédicures-podologues, sages-femmes, orthophonistes, audioprothésistes et 
transporteurs sanitaires. 
 
Les travaux conduits par l’UNPS depuis sa mise en place en 2005 ont permis d’en faire une force de 
proposition reconnue.  
Alain BERGEAU souhaite que l’UNPS continue à être un lieu d’échange, de dialogue et de 
construction autour des projets communs à l’ensemble des professionnels de santé libéraux. 
L’UNPS poursuivra les négociations de l’accord cadre interprofessionnel (ACIP) avec l’UNCAM et 
l’UNOCAM. La coopération interprofessionnelle, la prise en charge de la personne âgée dépendante, 
les dossiers européens, les systèmes d’informations de santé, la formation et le DPC seront les 
dossiers prioritaires de travail de l’UNPS.  
 
Pour atteindre ces objectifs, Alain BERGEAU sera entouré pendant ce mandat par le Bureau 
représentant la diversité des professions de santé libérales :  
 
Vice-présidents : 

Pierre LEPORTIER (pharmacien FSPF) 
Jean-François REY (médecin CSMF) 
Patrick PERIGNON (orthophoniste FNO) 
Bruno SALOMON (pédicure-podologue FNP) 
Philippe TISSERAND (infirmier FNI) 
Catherine MOJAÏSKY (chirurgien-dentiste CNSD) 
François BLANCHECOTTE (biologiste SDB) 

Secrétaire général :  
William JOUBERT (médecin SML) 

Trésorier général :  
Laurent MILSTAYN (orthoptiste SNAO) 

Secrétaire général adjoint :  
Christelle GERBER-MONTAIGU (sage-femme ONSSF) 

Trésorier général adjoint :  
Benoit ROY (audioprothésiste UNSAF) 
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