
Géco Lib’ est une association créée en mai 2014 par et pour les professionnels de 
santé. Elle réunit des professionnels de santé libéraux désireux de formaliser un 
exercice coordonné et de développer de nouvelles prises en charge pour le patient.  

Géco Lib’ se donne pour objectif d’accompagner dans leur projet tous les professionnels de santé 
engagés dans les groupes pour l’exercice coordonné pluriprofessionnel ou s’orientant vers un projet 
d’exercice coordonné.

Géco Lib’ a pour but : 

- D’apporter un soutien, de l’information et des conseils 
aux professionnels de santé libéraux pour la mise en 
place, la mise en œuvre, le fonctionnement et l’auto-
évaluation de la progression des Groupes pour l’Exercice 
Coordonné tels que définis dans le préambule ;
- De favoriser le partage d’expérience et d’information 
entre les professionnels de santé libéraux porteurs de 
ces projets ;
- De participer à l’élaboration et à la mise en place 
de parcours de santé et d’actions de santé publique 
pluridisciplinaires associant des professionnels de santé 
libéraux porteurs de ces projets ;
- De favoriser, en lien avec les URPS adhérentes, le 
développement de la formation des professionnels au 
sein de ces structures ;
- De participer à des actions de recherche au sein de 
ces structures ;
- D’être force de proposition auprès des URPS de 
Bretagne.

L’association est composée de :
 
- Des URPS Bretagne :

 

- Des Géco Bretons et tout professionnel de santé sou-
haitant s’engager dans un projet de GECO.

Un Géco ?
Acronyme de Groupes pour l’Exercice COordonné  ils se 
définissent par l’existence de liens entre professionnels de 
santé, d’au moins deux professions différentes, dans le cadre 
d’un exercice coordonné. Ces liens peuvent se formaliser 
sous différentes formes : structure juridique, conventions de 
partenariat, protocole de soins, de coordination, formels ou 
informels, partage d’information, existence de rencontres 
régulières.
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Un conseil d’administration :

Collège des URPS élues :
- Thierry Labarthe, URPS Médecins
- Patrice Thoraval, URPS infirmiers
- Olivier Dartois, URPS Kinésithérapeutes
- Dominique Le Brizault, URPS Chirurgiens-Dentistes
- Joëlle Deguillaume, URPS Pharmaciens

Collège des URPS désignées :
- Benoit Leparoux, URPS Podologues
- Christophe Tessier, URPS Othophonistes

Collège des professionnels de santé :
- Yann Désert, Pharmacien, Pôle de santé du Gast
- Olivier Duport, Infirmier, Pôle de santé de Quiberon
- Bénédicte Delamare, médecin généraliste, Pôle de santé 
de Bain de Bretagne
- Hubert Le Hetet, médecin anesthésiste, GECO de Cesson 
Sevigné
 

Un bureau

Président : Thierry Labarthe

Vice-Président : Patrice Thoraval

Secrétaire : Olivier Dartois

Trésorier : Yann Désert

Une chargée de développement :
Eve Guillaume - e.guillaume@gecolib.fr

Et des projets :

- Accompagnement des professionnels de santé qui nous sollicitent pour élaborer 
et mettre en œuvre leur projet de coordination grâce à une équipe de facilitateurs ; 

- Développement de la messagerie sécurisée dans les territoires 1 et 7 puis sur l’ensemble de la Bretagne ;

- Animation de réunions en soirée sur des thématiques liées à la coordination en partenariat avec la MACSF;
 


