AVANTA GES
ADH ERE NTS
Urbreizh-Syndicat a été créé en
2013.
Il représente et fédère les
médecins
généralistes
remplaçants, chefs de clinique,
collaborateurs et jeunes installés
bretons au sein de l'intersyndicale
ReAGJIR.
Son rôle est de transmettre aux
instances les difficultés spécifiques
rencontrées
par
les
jeunes
médecins et leurs aspirations
concernant l’organisation des soins
et les modalités d’exercice de la
médecine générale.

Depuis sa création il y a 6 ans,
ReAGJIR

représente

généralistes

les

médecins

remplaçants,

jeunes

installés, collaborateurs (libéraux et
salariés)

et

chefs

de

clinique

universitaires.
Notre

intersyndicale

nationale,

présente dans 16 régions, a pour
U R B R E I Z H - S Y N D I C AT

objectifs la représentation et la défense

35200 Rennes

de ces catégories professionnelles, leur

Tel : 0970 407 735

formation et leur information mais aussi

Contact : contact@urbreizh.fr
http://www.urbreizh.fr

l’amélioration
professionnels.

des

liens

entre

Quels sont les avantages à
adhérer à votre syndicat ?
Une présentation des partenariats
nationaux et locaux

G R O UP E PAST EU R M U TU A L IT E :
Prévoyance
(indispensable
!!!),
Professionnelle (RCP), Assurance

Responsabilité

G L OB A L M E DI A S A NT E
Civile

Avantages Adhérents : RCP non thésés 40 Euros (au lieu de 280
Euros), RCP thésés 185 Euros (Au lieu des 290 Euros)
Contact : Mr BOULAY Guillaume ; Tel : 07 62 86 35 46 ;
mail : guillaume.boulay@gpm.fr

A l’origine de la publication du concours médicale, de la
revue du praticien de MG.
Avantages Adhérents : Concours médicale 85 Euros/an
(175 Euros/an pour les non adhérents), La Revue du
praticien de médecine générale : 85 Euros/an (124 Euros/an
pour les non-adhérents), La Revue du praticien : 96 euros/an
(134 Euros/an pour les non-adhérents)

C A LL E O :
Plateforme de secrétariat téléphonique, partenariat de longue date
au niveau national.

LES QUATRI EMES
RENCONTRES
NATIONALES DE
REAGJIR LE 19
SEPTEMBRE 2014 A
AVIGNON.

Avantages Adhérents : Un secrétariat téléphonique à disposition
gratuit pendant 2 mois et des réductions. Utile quand on remplace
un médecin sans secrétariat Contact : http://www.calleomedical.com

Ces rencontres permettent de

E XE R C ER :

donner la parole aux jeunes

Bimestriel édité par le collège national des généralistes
enseignants. Articles sur la recherche, l’enseignement et les soins

médecins

généralistes,

mais

aussi de leur apporter des outils

Avantages adhérents : 95 Euros l’abonnement ( 150 Euros pour
les non-adhérents)

et des informations utiles à leur
exercice au quotidien, par la
mise

en

informations

commun

des

provenant

d’experts et de décideurs tant
nationaux que régionaux.

M ED E CI N E :
Mensuel, son objectif : apporter aux acteurs de soins primaires une
information objective axée sur l’évaluation de la pratique
médicale, notamment sur les produits de santé et les stratégies
thérapeutiques
Avantages Adhérents : 87 Euros l’abonnement (142 Euros pour
les non adhérents)

Pour pouvoir bénéficier des avantages, notamment des
tarifs préférentiels pour les abonnements aux revues, vous
devez demander votre attestation d'adhésion à ReAGJIR
auprès de notre secrétaire (contact@urbreizh.fr) ainsi que
les bulletins d'adhésion aux revues réservés aux adhérents.

