
 
Communiqué de Presse 

 
Election du Bureau de l’URPS Médecins Libéraux des Hauts-de-France. 

Pour une médecine libérale forte et de qualité ! 
 
Suite aux élections des Unions régionales des professionnels de santé (URPS) Médecins Libéraux qui 
se sont déroulées en mai, l’Assemblée Générale (https://www.urpsml-hdf.fr/elus-de-lurps-ml-hauts-
de-france/) des Hauts-de-France vient d’élire son Bureau (https://www.urpsml-hdf.fr/bureau-de-
lurps-ml-hauts-de-france/). Celui-ci a pris ses fonctions ce samedi 5 juin : 

• Président : Dr Bruno Stach (Pneumologue – Allergologue – Collège 2) ; Valenciennes ; Union – 
Avenir Spé – Le Bloc 

• Vice-Président 1 : Dr Guillaume Chatelain (Anesthésiste – Réanimateur – Collège 2) ; Lille ; 
CSMF 

• Vice-Président 2 : Dr Maxime Balois (Médecin Généraliste – Collège 1) ; Roncq ; UFMLS 

• Trésorier : Dr Bertrand Demory (Médecin généraliste – Collège 1) ; Armentières ; CSMF 

• Trésorier adjoint : Dr Yves Bachelet (Anesthésiste – Réanimateur – Collège 2) ; Amiens ; SML 

• Secrétaire : Dr Quentin Boyer (Médecin généraliste – Collège 1) ; Ostricourt ; MG France 

• Secrétaire adjoint 1 : Dr Patrick Chastanet (Radiologue – Collège 2) ; Villeneuve d’Ascq ; Union 
– Avenir Spé – Le Bloc 

• Secrétaire adjoint 2 : Dr Philippe Trehou (Médecin Généraliste – Collège 1) ; Guise ; FMF 

• Commission Généralistes – Président : Dr Pierre-Marie Coquet (Médecine générale – Collège 
1) ; Maubeuge ; CSMF 

• Commission Spécialistes - Président : Dr Arnaud Alluin (Anesthésie Réanimation – Collège 2) ; 
Marcq-en-Baroeul ; Union Avenir Spé – Le Bloc 

 
Mon but premier sera de défendre une médecine libérale de qualité, quelle que soit sa spécialité 
(spécialiste en médecine générale ou médecin spécialiste de ville). L’Assemblée Générale et moi-même 
serons force de proposition afin d’améliorer les modes d’organisation des médecins des Hauts-de-
France, de construction de nouveaux modèles d’exercice et de répondre aux Soins Non Programmés ; 
tout en étant soucieux des spécificités de la population régionale. Des projets menés par les médecins, 
en partenariat avec d’autres professionnels de santé ou non permettront de défendre cette médecine 
de qualité ! 

Élu Avenir Spé Le bloc, je serai également attentif au fait que le médecin spécialiste expert, trop 
longtemps oublié dans la médecine libérale, y retrouve sa place légitime. 

Comme vous pouvez le constater ci-dessus, le Bureau se veut fédérateur, chaque syndicat trouvera sa 
place dans les échanges, le but ultime étant de retrouver une médecine libérale forte ! 

Je n’aurai qu’un mot d’ordre : Travaillons ensemble ! 
 

Dr Bruno Stach, Président 
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