Paris, le 10 juillet 2015
Communiqué de presse
Elections du Bureau de l’UNPS

Daniel PAGUESSORHAYE a été réélu, lors de l’Assemblée plénière du 9 juillet 2015, Président
de l’Union Nationale des Professionnels de Santé (UNPS).
Il présidait l'UNPS depuis le 21 mai dernier.
Daniel PAGUESSORHAYE est par ailleurs Président de la Fédération Française des MasseursKinésithérapeutes Rééducateurs (FFMKR) depuis 2013.
L’UNPS, créée par la loi du 13 août 2004, regroupe les syndicats les plus représentatifs des
professions de santé libérales : médecins, infirmiers, chirurgiens-dentistes, masseurskinésithérapeutes rééducateurs, pharmaciens titulaires d’officine, biologistes responsables,
orthoptistes, pédicures-podologues, sages-femmes, orthophonistes, audioprothésistes et
transporteurs sanitaires.
Le législateur a confié notamment pour buts à l’UNPS d’émettre des propositions relatives à
l’organisation du système de santé français ainsi qu’à tout sujet d’intérêt commun aux professions
de santé.
De plus, l’UNPS négocie et fait évoluer, avec l’Assurance maladie, l’Accord-cadre
interprofessionnel (ACIP).
L’UNPS est également consultée et rend des avis sur divers textes et propositions.
Les représentants de l’UNPS siègent dans de nombreuses instances et groupes de travail,
permettant ainsi la représentation de l’interprofessionnalité et de la diversité des professions de
santé libérales.
Daniel PAGUESSORHAYE souhaite renforcer le rôle de l’UNPS, conformément aux missions que
la loi lui a confiées, et repositionner l’Union dans tous les espaces de dialogue de son domaine de
compétence.
Pour atteindre ces objectifs, Daniel PAGUESSORHAYE sera entouré par un Bureau composé de :
Vice-Présidents :
Anne DEHETRE (orthophoniste / FNO)
Philippe GAERTNER (pharmacien / FSPF)
Tristan MARECHAL (masseur-kinésithérapeute rééducateur / UNSMKL)
Catherine MOJAÏSKY (chirurgien-dentiste / CNSD)
Jean-Paul ORTIZ (médecin / CSMF)
Philippe TISSERAND (infirmier / FNI)
François WILTHIEN (médecin / MG France)
Secrétaire général : William JOUBERT (médecin / SML)
Trésorier général : Jacques LE VOYER (chirurgien-dentiste / UJCD-UD)
Secrétaire général adjoint : Bruno SALOMON (pédicure-podologue / FNP)
Trésorier général adjoint : François BLANCHECOTTE (biologiste / SDB)
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