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Chers confrères,
Ça y est, l’internat est maintenant derrière vous ! Finis les cours obligatoires,
les stages hospitaliers, le portfolio… Bienvenue dans la vraie vie de médecin
généraliste ! Une vie d’autant plus passionnante qu’on ne reste pas isolé dans sa
pratique !...
Pour fédérer les médecins remplaçants et jeunes installés de moins de cinq ans,
NorAGJIR a été créé en 2009 alors qu’il n’existait aucune structure pour les représenter
spécifiquement. NorAGJIR est fédéré à ReAGJIR, Regroupement Autonome des
Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants, avec quinze autres structures régionales.
J’entends souvent dire : « Moi, adhérez à un syndicat, ah non ! ». Je
comprends les réticences de certains d’entre vous : le mot syndicat fait souvent peur et
on associe ce mot aux images de cortèges défilant le premier mai ou lors d’autres
manifestations… Rassurez-vous, NorAGJIR ce n’est pas ça ! Plutôt qu’un long discours,
je vous propose trois façons très concrètes de découvrir NorAGJIR :
1)

En consultant notre site internet http://www.noragjir.fr. Tout est en accès
libre. Vous y trouverez une mine d’informations syndicales et professionnelles,
utiles pour votre pratique quotidienne.

2)

En venant à la prochaine soirée de formation que nous organisons le
mercredi 4 décembre 2013 à 20h00 au conseil de l’ordre, 2 rue de la
collégiale à Lille. Thème : les formulaires Cerfa de la CPAM. Pour tout savoir
sur l’art de compléter un arrêt de travail, un bon d’ambulance, une feuille de
soin… Les soirées de formation sont normalement réservées à nos adhérents
mais celle-ci est exceptionnellement ouverte aux anciens internes. Un buffet est
offert en début de soirée. Merci de confirmer votre présence en envoyant un
mail à noragjir@gmail.com.
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3)

En lisant le dépliant ci-joint qui détaille huit bonnes raisons d’adhérer !

Vous pouvez bien sûr faire le choix de ne pas adhérer à NorAGJIR... Sachez
que dans ce cas :
- vous n’avez pas la possibilité d’assister à nos soirées de formation ni au café-débat
- vous ne bénéficiez pas de nos nombreux avantages adhérents (tarifs préférentiels
chez GPM pour votre RCP, 20% de réduction chez Fleurus copy pour l'impression
de votre thèse, tarifs réduits pour de nombreuses revues médicales...)
- vous n'avez pas le pack adhérent (avec les guides sur le remplacement, sur les
démarches à réaliser quand on est médecin parent, le caducée pour les nonthésés...)
- vous ne recevez pas de manière régulière les informations concernant votre
pratique quotidienne (fiches pratiques URSSAF, informations sur les congrès ou
formations, projet de loi ou avenant à la convention qui vous concernent
directement (coercition à l’installation, modification de cotation des actes…) offres
de remplacement…),
- vous n’êtes pas représenté auprès des structures administratives et politiques,
régionales ou nationales
- vous risquez d’être isolé dans votre pratique…
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Si à l’inverse, vous souhaitez être informé et représenté, rencontrer d’autres
confrères qui ont les mêmes problématiques que vous, partager des moments de
convivialité, donner votre avis, rejoignez-nous ! Il vous suffit de remplir le bulletin
d’adhésion ci-joint accompagné d’un chèque de 115 euros.

En tant que remplaçant, n’hésitez pas non plus à vous inscrire sur le site
http://www.remplanor.org, site interactif de mise en relation des médecins pour faciliter
vos démarches de remplacement. C’est gratuit ! Faites passer l’info aux médecins
installés que vous connaissez, ils vous en seront reconnaissants !

Si vous ratez la soirée de formation du 4 décembre, vous pouvez également
nous rejoindre lors de notre Assemblée Générale qui aura lieu le jeudi 23 janvier
2014 également au conseil de l’ordre à 20h. Elle sera précédée d’un temps de
formation sur les réseaux en cancérologie (pour comprendre enfin la différence entre
CCAS, CLIC, réseaux, HAD, SSIAD…).
Au plaisir de vous rencontrer prochainement !
Bien confraternellement !

Dr Jean-Baptiste LECLERCQ
Président de NorAGJIR

IMPORTANT !!!
N’OUBLIEZ PAS DE SOUSCRIRE À UNE PREVOYANCE.
Vous pouvez ne pas adhérer à NorAGJIR (dommage !...)
mais VOUS NE POUVEZ PAS NE PAS AVOIR DE PREVOYANCE.

Personne n’est à l’abri d’un souci de santé ou de se casser une jambe…
Sans prévoyance, vous n’avez aucun revenu !!!
Si vous êtes thésé, ce n’est qu’au 91ème jour d’arrêt que la CARMF commencera à vous
verser des indemnités journalières.
Chaque année, des jeunes médecins se retrouvent dans une situation financière
précaire car ils n’étaient pas informés. Pas plus tard que cette année, c’était le cas
d’une de nos confrères à Lille.
Il existe plusieurs organismes privés qui peuvent vous proposer des prévoyances.
NorAGJIR a un partenariat avec GPM, profitez-en !
Mais l’essentiel, je le répète, c’est d’avoir une prévoyance !
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