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Le CMG renouvelle ses instances pour 3 ans 
 
Les adhérents du Collège de la Médecine Générale (CMG) ont procédé le jeudi 15 décembre 2016 à l’installation 
d’un nouveau Conseil d’administration et à l’élection d’un nouveau bureau exécutif. Leur confiance a été renouvelée 
au Pr Pierre-Louis Druais en le reconduisant à la présidence de l’association.  
Pour son dernier mandat, le Pr Druais sera entouré de neuf médecins généralistes issus des structures membres du 
Collège : 
 
Vice-Présidents 
Dr Antoine de Beco (SFTG) 
Dr Pascal Charbonnel (Union Généraliste) 
Dr Frédéric Villebrun (USMCS) 
 
Secrétaire Générale 
Dr Marie-Hélène Certain (MG France) 
 
Secrétaires Généraux adjoints  
Dr Charles-Henry Guez (SML) 
Dr Mirna Salloum (SOS Médecins France) 
Dr Philippe Szidon (SFMG) 
 
Trésorier 
Dr François Lacoin (IRMG) 
 
Trésorier adjoint  
Dr Michel Combier (Les Généralistes CSMF) 
 
Structuration, Expertise, Professionnalisation, Développement : le Collège compte aujourd’hui dix groupes de 
travail et des relations bipartites avec les principales institutions : ANSM, CNAMTS, HAS, INCa, Inserm, Santé 
Publique France, et certaines directions du Ministère de la Santé (DGOS, DGS). 
Grâce au travail et à l’implication de l’ensemble des membres du Conseil d’administration et du bureau, ces six 
premières années d’existence ont permis d’asseoir un Collège disciplinaire au cœur de l’environnement de la 
médecine générale.  

Lors de sa déclaration d'intention, le Pr Pierre-Louis Druais a souhaité inscrire son dernier mandat dans la continuité 
des travaux avec la forte volonté de préparer et d’organiser l’avenir : « Le collège est vivant, il est inscrit dans le 
paysage politique et institutionnel. A nous tous de poursuivre l’aventure, de la faire grandir et de transmettre dans 
trois ans le flambeau pour que d’autres assument la responsabilité de pérenniser son histoire. » 
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