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Le 20 décembre 2018,  
 
Chères adhérentes, chers adhérents,  
 
Comme vous le savez, Urbreizh-Association et Urbreizh-Syndicat sont là 
pour vous aider dans votre activité de médecin généraliste au quotidien. 
Toutes deux structures à but non lucratif, elles cherchent à vous accompagner 
dans votre activité de médecin généraliste en vous proposant des formations, la 
mise en relation remplaçants-remplacés, des rencontres entre professionnels, un 
soutien dans la gestion du cabinet et de votre compta, ainsi que porter vos 
idées sur la pratique de notre spécialité. 
 
Urbreizh-Association organise depuis 2007 des formations, un site internet 
pour trouver des remplacements et des temps de convivialité. Nous organisons 
régulièrement des cafés-débats avec des professionnels paramédicaux et des 
formations originales adaptées aux jeunes médecins généralistes, des 
interventions auprès des internes, ... 
 
Urbreizh-Syndicat est là pour les généralistes remplaçants et installés de moins 
de 5 ans et les jeunes universitaires de médecine générale Bretons. En 2018, via 
son adhésion à ReAGJIR, le syndicat s'est notamment opposé avec succès à 
l'obligation de payer la CARMF pour les remplaçants non thésés. Aussi, nous 
défendons le conventionnement des remplaçants et les avantages associés, 
notamment en cas de maternité. Nous avons participé à l’élaboration avec vous 
(grâce aux échanges en apéro-débats) de propositions par ReAGJIR sur la 
recertification, les débuts d’exercice, l’organisation des soins, … 
 
 
Nous vous invitons donc à assister et participer aux  
Assemblées Générales d’Urbreizh-Association et d’Urbreizh-Syndicat 
qui auront lieu : 

Mardi 15 janvier,  
à partir de 20h 

dans les locaux de l’URPS-MLB, 25 Rue Saint-Hélier à Rennes. 
 
Au menu de cette soirée autour d’un buffet convivial, les bilans de l’année 
(actions et trésoreries), les projets pour 2019 (formations, actions, thèmes de 
discussion) et les élection du nouveau bureau.  
Ce sera l’occasion pour vous d’avoir une synthèse de cette année chargée et 
de proposer vos idées pour 2019 !  
 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !  
 
A bientôt en 2019 pour échanger avec vous le 15 janvier !  
 
Inscrivez-vous sur le site d’Urbreizh ou par retour de mail à 
contact@urbreizh.fr . 
 

Geoffroy Danguy et Marie Brosset, présidents 
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