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Paris, le 13 juillet 2018 

 
Communiqué de presse 

Elections du Bureau de l’UNPS 
 
Jocelyne Wittevrongel, a été élue, lors de l’Assemblée plénière extraordinaire du 12 
juillet 2018, Présidente de l’Union nationale des professionnels de santé (UNPS) 
pour un mandat de deux ans à la tête de l’institution. 
Elle succède à ce poste à Daniel Paguessorhaye, Président de la Fédération française 
des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR), qui demeure au Bureau en tant 
que Vice-Président. 
Jocelyne Wittevrongel est par ailleurs Vice-Présidente de la Fédération des syndicats 
pharmaceutiques de France (FSPF). 
Pharmacien d’officine installée dans l’Indre depuis janvier 1991, Jocelyne Wittevrongel a 
intégré le Bureau national de la FSPF il y a 20 ans, où elle est depuis en charge 
principalement de l’exercice professionnel, de l’interprofessionnalité et des textes 
juridiques. 
 
François Blanchecotte, Président du Syndicat des biologistes (SDB) et du Centre national 
des professions de santé (CNPS), était également candidat à la Présidence de l’UNPS. 
 
L’UNPS, créée par la Loi du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie, regroupe les 
syndicats représentatifs des professions de santé libérales : médecins, infirmiers, 
chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, pharmaciens titulaires 
d’officine, biologistes responsables, orthophonistes, pédicures-podologues, sages-
femmes, orthoptistes, audioprothésistes et transporteurs sanitaires. 
 
Les travaux conduits par l’UNPS depuis sa mise en place en 2005 ont permis d’en faire 
une force de proposition reconnue.  
 
Jocelyne Wittevrongel sera entourée pendant ce mandat par un Bureau représentant la 
diversité des professions de santé libérales :  
 
Vice-présidents : 

Anne DEHETRE (orthophoniste / FNO) 
Tristan MARECHAL (masseur-kinésithérapeute rééducateur / UNSMKL) 
Catherine MOJAÏSKY (chirurgien-dentiste / CNSD) 
Jean-Paul ORTIZ (médecin / CSMF) 
Daniel PAGUESSORHAYE (masseur-kinésithérapeute rééducateur / FFMKR) 
John PINTE (infirmier / SNIIL) 
François WILTHIEN (médecin / MG France) 

Secrétaire général :  
William JOUBERT (médecin / SML) 

Trésorier général :  
Jacques LE VOYER (chirurgien-dentiste / UD) 

Secrétaire général adjoint :  
Serge COIMBRA (pédicure-podologue / FNP) 

Trésorier général adjoint :  
Laurent MILSTAYN (orthoptiste / SNAO) 
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Jocelyne Wittevrongel a chargé Tristan Maréchal – Vice-Président, de la suppléer dans 
ses fonctions de Présidente. 
 
 
Le programme de travail annoncé constitue une véritable ambition : 
 
En recherchant toujours le plus grand dénominateur commun, l’UNPS tâchera de faire 
valoir auprès des décideurs ses décisions et de porter haut les valeurs des libéraux de 
santé. 
 
La coordination des soins, leur qualité et leur efficience ainsi que la prévention et les 
actions de santé publique doivent rester au cœur des échanges avec l’Etat. 
 
L’articulation entre la Ville et l’Hôpital, la démographie professionnelle, la formation 
interprofessionnelle, la permanence des soins et la maitrise médicalisée, ainsi que toutes 
les spécificités et les valeurs du monde libéral constitueront les axes de travail de groupes 
de travail internes refondus. 
 
Enfin, au-delà de l’Accord-cadre interprofessionnel (ACIP) qui est en cours de 
négociation, l’UNPS souhaite également établir un programme de concertation annuelle 
avec l’UNCAM et l’UNOCAM. 
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