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Champ’AGJIR, POUR QUI ?

www.champagjir.fr

4 groupes de médecins généralistes :

Anaïs CULIANEZ

- remplaçants, thésés ou non

Présidente

Champ’AGJIR

- jeunes installés (moins de 5 ans)
- collaborateurs libéraux
- chefs de clinique

Caroline DAUTREMAY
Vice-Présidente

Champ’AGJIR, COMMENT ?

Regroupement Autonome
des Généralistes

Lucie MAS
Secrétaire Générale

Jeunes Installés et Remplaçants

Accès à l’ensemble des services proposés
=
1 cotisation annuelle

de Champagne-Ardenne
Jérôme DEFLANDRE
Secrétaire Générale Adjoint
Un groupe de généralistes, jeunes installés et

Amaury LORON
En toute Autonomie

Trésorier

Sans appartenance politique, partisane ou religieuse

remplaçants, a décidé de fonder début 2009
une

structure

capable

de

fédérer

et

d’accompagner la jeune génération de
médecins généralistes dans leur exercice.

Indépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique

Dimitry CHABOT
Tréosrier Adjoint

Cette initiative relève d’un véritable besoin et
les

motivations

pour

la

Champ’AGJIR sont multiples…

création

de

Aider

Une dynamique nationale, déclinée en
Champagne-Ardenne

RemplaChamp : Plateforme du Remplacement en

avec la création de ReAGJIR, le Regroupement

Champagne-Ardenne

Autonome des Généralistes Jeunes Installés et

Cet outil informatique a pour but de mettre en

Remplaçants. Cette structure nationale compte

relation les médecins remplaçants et installés pour

déjà 14 structures régionales adhérentes, dont nos

faciliter le remplacement et tendre vers une

voisins

adéquation entre l’offre et la demande, mais aussi

(ReAGJIR-Lorraine)

et

picards

(PICAGJIR). Champ’AGJIR porte depuis début 2009

de

la voix des jeunes médecins généralistes de

Ardenne.

Champagne-Ardenne.

promouvoir

l’installation

Champagne-

Notre mouvement veut rassembler les jeunes

pratique, fondée sur la qualité des soins aux
patients, le respect de la vie personnelle du
médecin, la diversification des modes d’exercice,
la coopération avec les autres professionnels de
santé, la promotion d’une formation basée sur les
preuves scientifiques et la recherche.

soutenir les projets et ambitions de la jeune

valeurs.

Ainsi,

nous

voulons

représenter les remplaçants, qui constituent une
part

grandissante

de

l’effectif

national

des

médecins généralistes, les chefs de clinique,
encore

trop

peu

nombreux

pour

assurer

la

pérennité de notre filière universitaire, et les jeunes
installés et collaborateurs, qui aspirent à un
exercice moderne de la discipline.

qui

commencent

leurs

premiers

remplacements de trouver en un même lieu et un
même temps les renseignements nécessaires pour
bien débuter.

Tisser

des

liens

entre

les

jeunes

médecins

relations confraternelles entre médecins, mais aussi
avec les autres acteurs de santé. Pour développer
ce lien intergénérationnel et interprofessionnel,

Formations ciblées sur les besoins spécifiques des

Champ’AGJIR organise dès septembre 2011 les

jeunes médecins, centrées sur l’actualité médicale

1ères Rencontres Autour de la Médecine Générale

en médecine générale bien sûr, mais aussi sur les

intitulées « Santé : nos territoires ont du talent ».

logiciels médicaux, les formulaires administratifs, les
prescriptions de soins paramédicaux, les réseaux

MAIS AUSSI …

de santé, etc. Ces formations se déroulent sous

soirées organisées conjointement avec la CPAM de
la Marne (2 fois par an).

génération, dans toute sa diversité, et en faire
les

premières

forme de Cafés Débats (tous les deux mois) et de

Au sein de notre région, Champ’AGJIR souhaite

connaître

leurs

généralistes, favoriser la communication et les

www.remplachamp.fr

généralistes qui ont une vision commune de leur

dans

annuellement, permet aux internes et aux jeunes
thésards

en

remplaçants

démarches : l’Après-midi du remplaçant, organisé

NOS ACTIONS

Le mouvement national a été initié début 2008

lorrains

les

Développer les nouveaux modes d’exercice que
sont la collaboration libérale et le clinicat de
médecine générale, promouvoir les maisons de

Favoriser l’installation en Champagne-Ardenne
grâce à de meilleures conditions d’exercice et un
accompagnement des projets individuels. Dans

santé dans les territoires ruraux et réfléchir à
d’autres modes de rémunération pour le médecin
de soins primaires.

cette optique, Champ’AGJIR participe activement
une nouvelle fois en 2011 à l’organisation de la
Journée de l’Installation en Médecine Libérale
organisée par l’URPS des Médecins Libéraux.

Des

aides

pratiques pour

l’exercice :

trousse

d’urgence, caducée, guide du remplaçant, etc.

