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 Communiqué de l’Union Syndicale des Médecins de Centres de Santé 
 

Le nouveau bureau de l’USMCS a été élu le 6 avril 2016. Sa feuille de route :  

- promouvoir les centres de santé, la médecine d’équipe, le salariat  

et la recherche en soins primaires et en organisation de la santé 

- initier et accompagner les mutations nécessaires du système de santé 

 
Paris, le 11 avril 2016 

 

Le 6 avril 2016, lors de l'Assemblée Générale de l'Union Syndicale des Médecins de Centres de 

Santé (USMCS), le mandat de Président du Dr Eric May, médecin généraliste, a été renouvelé. 
 

L'assemblée plénière a également élu les membres du bureau et du conseil syndical de 

l'USMCS : 
 

- Secrétaire général : le Dr Frédéric Villebrun, médecin généraliste, 

- Trésorière : le Dr Lydia Caillaud, médecin généraliste, 

- Membres du bureau : les Dr Alain Beaupin, Alain Brémaud, Edouard Jean-Baptiste, 

Sylvain Paquet, Julien Le Breton, Yannick Ruelle, André Soares, Claire Terra, 

médecins généralistes. 

 

A la suite de cette assemblée, l'USMCS rappelle que les promesses du gouvernement faites  en 

2012 et renouvelées au fil des années doivent être  impérativement  tenues  pour faire face aux 

enjeux de santé publique d'aujourd’hui et de demain.  
 

Seule une refondation profonde de l’organisation du système de santé le permettra. Elle doit 

passer par un investissement massif sur les soins de premiers recours et sur la prévention. Pour 

cela, il est urgent que soient créés dans tous les territoires plusieurs centaines de centres de 

santé, seules structures ambulatoires de service public intégrant à l’échelle des territoires et au 

bénéfice des populations,  santé publique, soins et prévention et dans lesquels : 

 Les besoins des usagers sont entendus et pris en compte 

 Aucun "dépassement d'honoraires" n’est pratiqué 

 Le tiers payant est intégral 

 Le travail est organisé en équipe pluri-professionnelle (médecins, infirmières, dentistes, 

secrétaires, etc.) 

 Les médecins sont salariés, payés à la fonction, avec tous les droits liés à ce statut 

(congés maternité, formation, etc.) 

 L’indépendance d’exercice est garantie à l’équipe médicale 

 La sécurité des patients est organisée  

 Les fonctions administratives sont déléguées aux personnes qualifiées. 

 Les équipes portent des projets de recherche en soins primaires  

L'USMCS donne rendez-vous à toutes et à tous au 56ème Congrès National des 

Centres de santé qui se déroulera les 6 et 7 octobre 2016 à Paris dont le thème sera 

« Le centre de santé : la solidarité et l’innovation au service de tous ». 
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