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LD/JM/LN/LGCSMF/2019       Paris, le 29 janvier 2019 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Plébiscite pour Luc DUQUESNEL, Président des Généralistes-CSMF 

 

Les Généralistes-CSMF étaient réunis en Comité Directeur le samedi 26 janvier dernier. 
Le Dr Luc DUQUESNEL a été réélu à l’unanimité Président des Généralistes-CSMF pour un troisième 
mandat de 4 ans. 
 
Le Bureau lui aussi a été réélu avec deux nouvelles arrivées : le Dr Mickaël RIAHI (Ile de France) 
comme vice-président à l’exercice coordonné, et le Dr Andry RABIAZA (Normandie) comme vice-
président aux jeunes médecins généralistes (voir ci-dessous la liste du Bureau). 
 
Cette réélection vient conforter Luc DUQUESNEL et le projet politique qu’il porte depuis le printemps 
2018 et qui veut faire du médecin généraliste le chef d’orchestre du parcours de soins, afin de lui 
permettre de faire face aux enjeux de santé de demain, mais aussi de rendre la spécialité de médecine 
générale plus attractive auprès des jeunes médecins. 
 
Les Généralistes-CSMF sont donc en ordre de bataille pour mener les actuelles négociations 
conventionnelles sur les CPTS et les assistants médicaux, puis prêts à devenir en 2020, lors des 
élections aux URPS, le premier syndicat de médecins généralistes de France. 
 

Composition des membres du Bureau Les Généralistes-CSMF élus pour quatre ans : 
Président : Luc DUQUESNEL (Pays de la Loire)  
Secrétaire Générale : Julie CARON (Auvergne Rhône Alpes)  
Secrétaire Général-Adjoint : Guillaume DARMAILLACQ (Nouvelle Aquitaine)  
Trésorier : Bertrand DEMORY (Hauts-de-France)  
Trésorier-Adjoint : Jean-Daniel GRADELER (Grand Est)  
Vice-Présidents :  
-  Patrick CZERWINSKI (Normandie) 
-  Monique LUTTENBACHER-RUBEL (Grand Est) 
-  Christian VEDRENNE (Occitanie) 
Vice-Président délégué à l'exercice coordonné : Mickaël RIAHI (Ile de France) 
Vice-Président délégué aux jeunes médecins généralistes : Andry RABIAZA (Normandie)  
Vice-Président délégué à la Formation et à l’Evaluation : Nicolas SAINMONT (Normandie). 
 

Contacts presse : Dr Luc DUQUESNEL, Président : 06.85.66.67.19 
 

 


