
 

 

 

 

Docteur Éric HENRY 
Président du Syndicat des Médecins Libéraux 

Biographie 
 

 

Son parcours professionnel :  
 Né en 1961, il est marié et père de 7 enfants. 

 

 Après une faculté de médecine à l’Université de Rennes, dont il sort diplômé en 
1995, il exerce en parallèle de 1990 à 1999,  en tant que médecin remplaçant, 
où il assure notamment les gardes de nuit et de week-end à Lorient. 
 

 En 1999, le Docteur Éric Henry s’installe à Auray dans le Morbihan (56) pour 
pratiquer la médecine générale du Secteur 1. En parallèle, Il poursuit une 
spécialisation qu’il lui permet d’obtenir un diplôme en nutrition, en 2001. 
 

 En 2000, il crée avec ses confrères la plus grande maison médicale de garde 
rurale de France. Une structure de 80 médecins affectée à la permanence des 
soins qui permet de répondre aux évolutions de la démographie médicale et de 
lutter contre les déserts médicaux.  
 

 En 2002, il poursuit son engagement médical en intégrant le Syndicat des 
Médecins Libéraux (SML) pour investir durablement la médecine libérale. 
Membre actif, il devient cadre syndical en 2005, Responsable formation AFML 
en Bretagne, Vice-président en 2008, puis Secrétaire général en 2012. 
 

 En 2010, il participe à la création de la Fédération Bretonne Interprofessionnelle 
de santé, une association créée pour répondre aux attentes des personnes 
soucieuses des aspects organisationnels, technologiques, socio-culturels, 
économiques et politiques de la santé, en Bretagne. 
 

 En 2012, il met en œuvre le système de médecin volant, une initiative libérale 
qui permet à ces 23 médecins d’exercer chacun leur tour la continuité et la 
permanence des soins, l’AMU, ainsi que le suivi d’un service d’hospitalisation à 
Belle-Île-en-Mer. 
 

 En décembre 2014, il est élu Président su Syndicat des Médecins Libéraux. 
 

Ses engagements :  
 Président de la maison médicale de garde d’Auray depuis 2004 
 Président de la Fédération Bretonne Interprofessionnelle de santé depuis 2010 
 Secrétaire de l’Union Régionale des Professionnels de Santé Bretagne (URPS) 

depuis 2011. 

Problématiques 
d’intervention 

 Les enjeux du SML : Faire du syndicat un interlocuteur de 1
er

 rang auprès des 
pouvoirs publics, Adapter l’organisation de notre système de santé aux réalités 
des territoires en déployant l’initiative libérale dans la proximité des soins. 

 Vision prospective de la médecine libérale : Développer l’inter-
professionnalisation des soins ainsi que la coopération et la coordination des 
acteurs de santé, Investir durablement dans la médecine libérale pour 
développer l’offre de santé en France. 

 Chevaux de batailles : Donner aux acteurs de santé les moyens pour 
développer la médecine libérale sur le territoire et faire émerger les initiatives 
libérales, Préserver l’offre de proximité de notre santé, Adapter notre système 
de soin aux défis du XXIème siècle, Améliorer le parcours et la qualité de prise 
en charge des patients. 
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