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Une nouvelle équipe pour défendre les jeunes médecins

Lors de son dernier Conseil, la CSMF Jeunes Médecins a procédé à l’élection de son
nouveau Bureau.
Après 3 années d’engagement, le Dr François-Charles CUISIGNIEZ, tout premier
Président de l’histoire de notre syndicat, a choisi de ne pas se présenter à sa propre
succession. Il restera néanmoins parmi les forces vives de la CSMF Jeunes
Médecins, endossant à présent le rôle de Trésorier. L’ensemble du Conseil tient à le
remercier pour l’ensemble de son travail.
Pour lui succéder, le Conseil a accordé sa confiance au Dr Shashi BACHUN, qui
occupait auparavant le poste de Secrétaire Général.
Médecin généraliste installé à la Réunion, le Dr Bachun et son équipe comptent
assurer, dans la continuité, la défense et la représentation des jeunes médecins
libéraux de toutes les spécialités. Syndicaliste de longue date, engagé sur le plan
local depuis des années et présent depuis le début au sein du Bureau de la CSMF
Jeunes Médecins, le Dr BACHUN souhaite tout particulièrement orienter les actions à
venir sur la problématique de l’installation des jeunes médecins et la démographie
médicale. Bien entendu la revalorisation des spécialités cliniques, dont la médecine
générale, l’amélioration des conditions d’exercices et de la protection sociale, le statut
des remplaçants, resteront autant de sujets fondamentaux.
La CSMF Jeunes Médecins tient plus que jamais à affirmer sa position de principal
syndicat de jeunes médecins libéraux poly-catégoriel.
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Dr Shashi BACHUN, Généraliste à La Réunion
Dr Pierre-François ROBACHE, Radiologue en Picardie
Dr Eric CHEVALLIER, Radiologue en Bretagne
Dr Jerôme ROBERT, Généraliste en Bretagne
Dr François-Charles CUISIGNIEZ, Généraliste en Ile de France

