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• Emploi principal et emplois accessoires : médecin généraliste installé à Plaintel 

depuis octobre 2010 après 6 ans de remplacements dans les Côtes d’Armor.

Formation en cours pour devenir médecin expert des permis de conduire, médecin 

expert pour les certificats d’embauche dans les administrations. Je réponds égale-

ment à des missions de contrôle médical pour DS Services.

2010-2012 : médecin coordonnateur d’EHPAD, 2012-2014 : médecin coordonnateur 

d’un réseau de soins palliatifs

• Autres sources de revenus (actions, etc.) : sans objet

• Liens avec les firmes (produits de santé ou pouvant avoir un impact sur la santé 

publique) : aucun actuellement. Repas, soirées financées par des firmes lors de mon 

externat et internat.

• Liens mutuelles ou assurances privées et assurance maladie : aucun

• Contribution à une revue médicale : aucune, abonnée à Prescrire, Minerva, Que 

choisir santé.

• Contribution à un organisme de FMC : aucune, participation à des formations or-

ganisées entre autres par le CHEM et MGForm

• Responsabilités syndicales et/ou politiques : Vice-président puis président d’Ur-

breizh, association de remplaçants régionale en médecine générale de 2007 à 2011. 

Participation au bureau de Reagjir, syndicat de jeunes médecins de 2009 à 2010.

• Activités enseignantes : aucune

• Associations ou collectifs autres que le Formindep : adhérent à Greenpeace et Que

Choisir.

• Sites webs, blogs, sociétés de communication : compte facebook personnel, 

compte twitter peu actif

• les intérêts indirects, comme les liens familiaux, pour les liens avec des entreprises

de santé ou susceptibles d’avoir un retentissement sanitaire et avec des mutuelles

ou assurances privées, assurance maladie : Un cousin travaillant à la CPAM 34. Un

frère et un cousin généralistes remplaçant et installé sur la région de Rennes. Un

oncle généraliste dans les Yvelines et une tante gériatre en Charente Maritime.
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