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 Lundi 8 février 2021 
 
 

Jeunes Médecins : un nouveau bureau, une même Énergie ! 
 
 
Lors de son Assemblée générale du 23 janvier dernier, les membres de Jeunes Médecins 
ont élu à l’unanimité les membres de son nouveau bureau pour le mandat 2021-2023 : 
 

- Dr Emanuel LOEB, Président 
- Dr Anna BOCTOR, Première vice-présidente en charge de l’égalité homme-femme 
- Dr Guillaume GROLEZ, Secrétaire général 
- Dr Lamia KERDJANA, Trésorière 
- Dr Thibaut SWINIAREK, Vice-président en charge de la médecine libérale branche 

médecine générale 
- Dr Jean-Christophe LECOMTE, Vice-président en charge de la médecine libérale 

branche spécialités 
- Dr David AZÉRAD, Vice-président en charge du numérique 
- Dr Thiên-Nga CHAMARAUX-TRAN, Vice-présidente en charge de la médecine 

hospitalière 
- Dr Émilie CARRE, Vice-présidente en charge des questions sociales 
- Dr Mikael AGOPIANTZ, Vice-président en charge des questions universitaires 
- Dr Marc-Olivier GAUCI, Vice-président en charge de la filière chirurgicale 

 
Rappelons que cette année fut riche de victoires pour Jeunes Médecins : gain des élections 
au Conseil Supérieur des Personnels Médicaux avec l’obtention d’une représentativité pour 
l’ensemble des statuts hospitaliers (contractuels, hospitaliers titulaires, hospitalo-
universitaires), présence au Conseil d’administration du Centre National de Gestion, 
condamnation du Ministre de la Santé à associer Jeunes Médecins aux négociations du 
Ségur de la santé dont Jeunes Médecins a refusé la signature, condamnation du Ministre de 
la Santé à autoriser Jeunes Médecins à se présenter pour la première fois aux élections 
professionnelles des médecins libéraux (URPS), lutte aux côtés des médecins et soignants 
des établissements privés à but non lucratifs pour qu’ils ne soient pas les « oubliés du 
Ségur », lutte contre les discriminations liées au sexe dans le cadre des carrières 
hospitalières, tissage de liens avec les acteurs de la défense de la santé environnementale. 
 
Fort de ses plus de 3500 adhérents de toutes spécialités et tous modes d’exercices Jeunes 
Médecins aura à cœur de continuer à proposer des services à sa communauté s’inscrivant 
dans la mutation de l’exercice médical en lien avec la révolution digitale et de produire des 
contenus médias promouvant les réalités de l’exercice médical tel que le conçoivent les 
jeunes médecins. 
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