Les raisons d’adhérer à
Qu’est-ce que c’est ?
Un syndicat autonome1 de généralistes remplaçants et jeunes installés limousins

Pour quoi faire ?
Parce que les problématiques des jeunes médecins généralistes sont spécifiques, et souvent un peu différentes de celles
de leurs ainés ;
Parce que le début de l’exercice professionnel comporte de multiples interrogations ;
Parce qu’il n’existe pas de structures dédiée pour y répondre.

En pratique ?
GJIREL a vocation à informer, représenter et défendre les généralistes remplaçants et jeunes installés.
- Une plateforme électronique « offres-demandes », actualisée en temps réel, accessible aux remplaçants et aux installés,
afin de faciliter les démarches et les recherches de remplacement/remplaçants.
- Une équipe qui répond à vos questions, ou vous oriente vers le bon interlocuteur
- Des séances de formations professionnelles et pratiques indépendantes de l’industrie pharmaceutique
- Une transmission de vos attentes auprès des instances régionales
- Une information sur l’actualité professionnelle
- Une représentation nationale par le biais de ReAGJIR2 qui regroupe toutes les structures régionales équivalentes à
GJIREL

... C’est pour vous !
Vous avez récemment terminé votre internat et le plongeon dans l’activité professionnelle suscite beaucoup de
questions, vous êtes remplaçant et cherchez des informations, vous êtes jeune installé et avez besoin de conseils
pratiques ?
N’hésitez pas, contactez nous : gjirel@gmail.com

A bientôt !
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Indépendant de tout parti politique, des autres syndicats et de l’industrie pharmaceutique
Regroupement Autonome des Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants - www.reagjir.com
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Des rencontres et des formations
Cafés-débats, soirées de formation, Après-midi du Remplaçant, Rencontres autour de la Médecine Générale, etc.

Des documents utiles
Les P’tits Guides (remplacement, médecins parents, micro BNC,...), la grille de cotation des actes
A venir : les p’tits guides URSSAF, Chef de Clinique de Médecine Générale, Installé

Des informations
Diffusion des actualités professionnelles par mail (nouvelles cotations, modifications réglementaires, congrès,...)

Des remplacements facilités
Plateforme de mise en relation entre médecins installés et remplaçants, annonces diffusées régulièrement et
gratuitement aux adhérents

Des avantages chez nos partenaires
RCP moins chère (GPM), tarifs préférentiels à des revues professionnelles (Médecine, Exercer, la Revue du Praticien en
Médecine Générale, le Concours Médical), avantages tarifaires pour le télé-secrétariat (Calleo)

Une représentation syndicale
Vous défendre et vous représenter sur les sujets qui VOUS intéressent : protection sociale, retraite, parentalité,
installation, permanence des soins, convention, nouveaux modes de rémunération, nouveaux modes d'exercice,
enseignement et recherche…
Au niveau régional : GJIREL est interlocuteur de l’ARS et des CDOM.
Au niveau national : ReAGJIR regroupe l’ensemble des syndicats régionaux comme le nôtre.
ReAGJIR est un interlocuteur privilégié des Ministères de la Santé et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et
défend ainsi les intérêts des jeunes médecins généralistes installés ou collaborateurs (y compris salariés), des
remplaçants et des chefs de clinique de médecine générale.

Et puis, et puis...
Une entrée aux Rencontres Nationales de ReAGJIR (ReNaR) à tarif préférentiel,
Un caducée pour les remplaçants non thésés,
Des opportunités d’échanges,
Le moyen de construire la médecine générale qui nous ressemble !

