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Rencontres Nationales les 7 et 8 novembre à Reims 
 
 

Les jeunes généralistes vous donnent rendez-vous 
 
 
 
 
 

Paris, le 24 septembre 2019. Régulièrement, ReAGJIR, le syndicat qui rassemble et représente les jeunes 
généralistes (remplaçants, jeunes installés et chefs de clinique), propose à tous les acteurs de santé de se 
retrouver pendant deux jours pour réfléchir à la santé de demain. 

La santé dans tous ses états 
« Après plusieurs années à Avignon, les Rencontres Nationales 2019 se tiendront à Reims, les 7 et 8 
novembre prochains. », indique Laure Dominjon, Présidente de ReAGJIR. « Nous nous réjouissons de 
reconduire ce rendez-vous avec pour thème central de cette 8ème édition « La santé dans tous ses états ». 
Nous attendons aussi bien la nouvelle génération de médecins (installés, remplaçants, universitaires ou 
étudiants) à la recherche d’une évolution des pratiques et du fonctionnement de la médecine générale que 
les confrères déjà engagés pour partager leur expérience et faire des propositions pour le système de soins 
de demain. Nous attendons également les étudiants et professionnels de santé de soins primaires pour 
penser un exercice coordonné pluriprofessionnel, sans oublier les collectivités territoriales pour échanger 
sur leurs besoins et les attentes des jeunes médecins. » 

Avec pour fil rouge la médecine de demain, deux grandes thématiques seront abordées notamment lors 
de ces Rencontres : l’exercice coordonné et les changements sociétaux. « Dans le cadre de la réflexion sur 
l’exercice coordonné, nous nous intéresserons entre autres aux nouveaux métiers en santé (Infirmiers en 
Pratique Avancée, Infirmiers Asalée, assistants médicaux, etc.) et un atelier expliquera comment créer son 
équipe de soins primaires. Pour ce qui est des changements sociétaux, nous nous pencherons par exemple 
sur la place du patient dans le Soin et sur l’accompagnement des patients transidentitaires. », note Barbara 
Trailin, Vice-présidente du syndicat. 

Demandez le programme 
Au programme des Rencontres Nationales des tables rondes, des débats, des ateliers et des formations. 
Parmi les temps forts, deux tables rondes :  

 jeudi à 17h15 sur la structuration de l’exercice coordonné (ESP, MSP, CPTS)1 

 vendredi à 17h15 sur les innovations et l’émergence de nouveaux métiers en santé 

« À noter aussi, jeudi 7 novembre de 9h00 à 12h30 se tiendra la Session Les Jeunes généralistes à la 
rencontre des territoires où collectivités et médecins réfléchiront et échangeront sur la mise en place de 
propositions adaptées, sans surenchère, pour favoriser l’installation de professionnels de santé sur leur 
territoire. », souligne le Dr. Laure Dominjon. « Vendredi à 14h30, de jeunes installés partageront avec nous 
leur retour d’expérience, un atelier qui peut être source d’enseignements pour de futurs installés comme 
pour des acteurs institutionnels. » 

Pour retracer l’actualité de la profession dans l’année, le Grand Petit Journal sera présenté de 12h00 à 
13h00. « Nous organisons aussi, jeudi après-midi, un atelier sur la retraite. Pour mieux la comprendre et la 
préparer, nous referons le point sur le régime obligatoire et les complémentaires existantes. Les sessions 
DPC (dont deux pluriprofessionnelles) seront l'occasion pour certains de profiter de formations validantes en 

                                                 
1
 Équipe de Soins Primaires, Maison de Santé Pluriprofessionnelle, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 



Développement Professionnel Continu. Cette année, pour la première fois, les participants sont invités à 
partager leurs histoires professionnelles, en soumettant un poster (communication affichée) qui présente les 
résultats d'un travail de recherche ou qui retrace un retour d'expérience. Les meilleurs posters recevront un 
prix. », conclut le Dr. Barbara Trailin. « Nous espérons une forte participation cette année encore de tous 
les acteurs en santé pour échanger, partager et apprendre dans une ambiance conviviale. » 

 

Informations pratiques : 
Jeudi 7 novembre 9h00-19h00 
Vendredi 8 novembre 9h00-19h30 
Au Centre des congrès de Reims 
12 boulevard du Général Leclerc, 51100 Reims 

www.rencontres.reagjir.fr 
 

A propos de ReAGJIR – www.reagjir.fr  
ReAGJIR est le Regroupement Autonome des Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants en France. Créé 
en janvier 2008, ce syndicat regroupe et représente les remplaçants en médecine générale, les médecins 
généralistes installés depuis moins de 5 ans et les jeunes universitaires de médecine générale (chefs de 
clinique, maîtres de stage des universités, enseignants de médecine générale). Il a été reconnu en 2018 
seule structure représentative des jeunes médecins généralistes. Fédération de syndicats régionaux, la 
structure accompagne et défend l’exercice du métier par ces trois types de professionnels et milite pour la 
construction d’un système de santé à l’image des jeunes généralistes : innovant, collaboratif, humain et 
solidaire. Régulièrement, les Rencontres Nationales de ReAGJIR sont l’occasion de rassembler en un même 
lieu tous les acteurs de santé pour un temps de réflexion, d’entraide (ateliers pratiques), de partage et de 
convivialité. Prochaine édition : 7 & 8 novembre 2019, à Reims. 
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