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La CSMF28 est en deuil 
 

Charles Zuinghedau nous a quittés 
 

 

 
 

     Cher(e)s Ami(e)s 
 
     Charles Zuinghedau, médecin généraliste retraité à Dreux est décédé ce matin à 
Madagascar alors qu'il était en mission humanitaire.  
 
     Il n’avait que 68 ans. 
 
     Pionnier du syndicalisme dans notre département à la tête du SMEL (Syndicat des 
Médecins d'Eure et Loir affilié à la CSMF), c’était un homme de conviction, déterminé et 
attaché aux valeurs libérales de l'exercice de la médecine.  
 
     Il avait occupé au sein du bureau national de l’UNOF (branche généraliste de la CSMF) 
entre 1988 et 2002 différents postes, dont celui de secrétaire général et de vice Président. 
Personne ne l’a oublié, personne ne l’oubliera.  
 
     Il avait présidé en 2006 la première Union Régionale des Médecins Libéraux.  
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     Souvent le verbe haut, il savait convaincre même les plus sceptiques d’adhérer à ses idées 
et ses projets souvent avant gardistes.  
 
     C'est ainsi qu'il m'a incité en 2000 à m’investir au sein de la CSMF et à prendre sa place au 
syndicat départemental en 2004.  
 
     Je n'oublierai jamais que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a guidé jusqu'au 
niveau national.  
 
     C'est avec lui qu'en 2003 nous avons créé l'AMU puis l’ADOPS28. Nous avons pu ainsi 
réformer notre permanence des soins et avons mis en place la régulation des appels dont il 
faisait partie en tant que régulateur libéral.  
   
     Chacun aujourd'hui peut se satisfaire du travail que nous avons accompli avec lui.  
 
     Charles aimait la vie, Charles aimait les êtres humains, Charles aimait son métier jusqu’à 
vouloir aider ceux qui sont dans le besoin dans de lointains pays. 
 
     Il avait fait le choix de vivre et de se donner pour les autres. 
 
     Nous perdons une figure du monde médical et syndical et surtout nous perdons un Ami.  
 
     Mes pensées vont vers Danou et ses enfants auxquels j’exprime au nom de toutes et de 
tous nos bien sincères condoléances.  
 

 
 

Gérald Galliot 
Président csmf28 

Le 7 mai 2015 


