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Docteur Eric Henry élu Président 
du Syndicat des Médecins Libéraux 

Paris, le 13 décembre 2014 – Le Docteur Eric Henry a été élu Président du Syndicat des 
Médecins Libéraux, ce samedi 13 décembre. Il succède au Docteur Roger Rua, qu’il a 
accompagné, en tant que Secrétaire général, ces deux dernières années, pour faire du SML un 
interlocuteur de premier rang auprès des pouvoirs publics. 

Docteur Eric Henry, Président du SML précise : « C’est un grand honneur pour moi de représenter 
ses Femmes et ses hommes qui s’engagent depuis plus de 30 ans à construire l’avenir de la 
médecine libérale. Conscient du contexte politique où l’exercice de la médecine libérale est plus que 
jamais menacé, je souhaite déployer nos synergies en renforçant l’esprit d’équipe, l’écoute et le 
partage pour accompagner nos membres dans leur action départementale et régionale. Une approche 
nécessaire pour représenter dignement nos 8 200 membres, faire remonter leurs retours 
d’expérience, leurs besoins et leurs attentes auprès des pouvoirs publics. Il s’agit pour moi de mettre 
mon expérience et ma conviction au service du Syndicat des Médecins Libéraux. »	  

Agé de 53 ans, marié et père de 7 enfants et diplômé en 1995, le Docteur Eric Henry est médecin 
généraliste du Secteur 1 à Auray dans le Morbihan (56). Il est également spécialiste en nutrition, 
depuis 2001. 

• Président de la maison médicale de garde d’Auray depuis 2004, Président de la Fédération 
Bretonne interprofessionnelle de santé depuis 2010 et Secrétaire de l’Union Régionale des 
Professionnels de Santé Bretagne (URPS) depuis 2011, il poursuit son engagement depuis plus 
de 15 ans au sein du SML, pour investir durablement la médecine libérale. 

Membre actif, il devient cadre syndical du SML en 2005 et occupera les fonctions de Secrétaire 
général du SML de 2012 à décembre 2014, aux côté de son prédécesseur le Docteur Roger Rua.	  

À propos du SML 
Le SML (Syndicat des Médecins Libéraux) est le syndicat de tous les médecins, qu’ils soient à expertises 
particulières, spécialistes en médecine générale ou exerçant en plateau technique lourd, spécialistes cliniques ou 
pratiquant des expertises. Il réunit des hommes et des femmes des secteurs 1 et 2, exerçant en province ou en 
région parisienne. À travers ses adhérents, libéraux, l’ambition du SML est de défendre la médecine libérale. 

Dans la dynamique impulsée par les 3 derniers présidents, le Docteur Eric 
Henry, a pour ambition de : 

• Renforcer la synergie entre généraliste et spécialiste, 
• Poursuivre le développement de l’inter-professionnalisation 

des soins, 
• Améliorer le parcours et la qualité de prise en charge des 

patients, 
• Adapter l’organisation de notre système de santé aux 

réalités du territoire en déployant l’initiative libérale et la 
proximité des soins. 

Une vision prospective de l’exercice libéral qu’il entend construire aux 
côtés de Philippe Vermesch et de William Joubert.!

Pour toute information complémentaire : www.lesml.org / Twitter @LE_SML	  
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