COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nouveau bureau pour ReAGJIR

Les jeunes généralistes accueillent une
nouvelle Présidente et un nouveau bureau
Paris, le 10 juin 2021. ReAGJIR, le syndicat représentatif des jeunes généralistes (remplaçants, installés
depuis moins de 5 ans et universitaires), vient d’élire un nouveau président pour prendre la suite du Dr.
Laure Dominjon après 2 ans d’exercice : le Dr. Agathe Lechevalier. Les membres du bureau aussi ont changé.

Une nouvelle Présidente à la tête de ReAGJIR
Installée en libéral depuis 2 ans en territoire semi-rural près de Toulouse, le Dr.
Agathe Lechevalier prend la suite du Dr. Laure Dominjon. Après des études de
médecine à Poitiers, elle a réalisé son internat de médecine générale à Toulouse
avant de rejoindre Mip’AGJIR en 2016, puis de prendre sa présidence en 2017.
« Je suis fière de reprendre le flambeau à la tête de ReAGJIR. Je m’appliquerai à
représenter et défendre les jeunes généralistes pour une médecine humaine et
solidaire. Nous continuerons à proposer des solutions concrètes et à nous
intéresser aux possibles améliorations de notre système de soins qui doit évoluer,
notamment pour pallier le manque de médecins. », explique le Dr. Agathe
Lechevalier, Présidente de ReAGJIR. « Parmi les grands sujets sur lesquels nous
allons travailler en particulier en 2021, il y a la poursuite du travail pour le conventionnement des
remplaçants, la mise à jour des guides ReAGJIR pour faciliter le début d’exercice des jeunes médecins, et
toujours la lutte contre la coercition tout en améliorant l’accès aux soins pour tous. »

Un nouveau bureau de 15 membres pour représenter les jeunes généralistes
ReAGJIR a procédé à plusieurs changements pour le bureau, toujours dans le souci de respecter la parité, de
représenter les trois statuts (jeune installé, remplaçant et universitaire) et la plupart des régions de France.
Il se compose désormais comme suit :
Présidente : Agathe LECHEVALIER (MiP’AGJIR - Midi-Pyrénées)
1ère Vice-Présidente : Élise FRAIH (AGJIR - Alsace)
Secrétaire Générale : Élisabeth VINCENT (MiP’AGJIR - Midi-Pyrénées)
Trésorier : Yohann VERGÈS (MiP’AGJIR - Midi-Pyrénées)
Trésorière Adjointe : Marie BONNEAU (ReAGJIR Centre)
Vice-Présidente Remplaçants : Mathilde CHOUQUET (ReAGJIR Île-de-France)
Vice-Président Jeunes Universitaires : Alexandre DIDELOT (ReAGJIR Lorraine)

Vice-Président Installés : Thomas PINTO (ReAGJIR Île-de-France)
Chargée de mission Régions Nord : Caroline MONTERAGIONI (ReAGJIR Lorraine)
Chargé de mission Régions Sud : Clément CONAN (ReAGJIR AuRA - Auvergne Rhône-Alpes)
Chargé de mission Partenariats : Adrien PARA (ReAGJIR Centre)
Chargée de mission Rencontres Nationales : Caroline DI-LORENZO KAS (AquiReAGJIR - Aquitaine)
Chargé de mission Publications : Antoine GIACOMINI (AGJIR - Alsace)
Webmestre : Pierre-François ANGRAND (NorAGJIR)
Webmestre adjoint : Simon FRÉMAUX (ReAGJIR Île-de-France)

À 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). 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.
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