
Communiqué à destination des patients

Chers Patients, le 1er et le 2 Décembre nous seront
en grève ! 

Nous suivons l’appel à la grève relayé par les différents syndicats de médecins 
libéraux, suite au Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale et dans le cadre 
des négociations concernant la nouvelle convention de la Sécurité Sociale.

Tout d’abord, nous voulons que les responsables politiques arrêtent de transférer la 
responsabilité de la crise du système de soins sur les médecins… Nous sommes des 
êtres humains, pas des machines ! 
Le gouvernement doit remettre des moyens dans la Santé, dans l’hôpital et dans 
la médecine libérale pour que nous puissions continuer de vous soigner. Il faut plus 
de médecins, plus de dentistes … plus de soignants en ville, dans nos EHPAD et nos 
hôpitaux ! 

Nous vous accueillons tous les jours pour votre suivi médical, des soins non 
programmés, effectuons des gardes de nuits et weekends, des actions de prévention et
de l’exercice coordonné via une CPTS, formons des jeunes médecins à la médecine 
générale …  Tout cela dans des conditions de travail dégradées par le manque de 
moyens alloués à  la Santé. 

Malgré notre charge de travail intense, nous sommes de plus en plus soumis à des 
procédures administratives et dématérialisées chronophages, qui nous 
suppriment du temps de soin et nous éloignent des patients. 
L’État veut maintenant démanteler le rôle du médecin généraliste, en le 
transformant en « coordinateur d’équipe de soins » qui coordonnerait et évaluerait  
les procédures locales, en déléguant le soin et le contact direct avec les patients à 
d’autres professionnels de santé. 

Les solutions proposées par nos autorités sont aujourd’hui inadaptées pour un 
grand nombre de médecins de notre territoire et suivent des objectifs uniquement 
quantitatifs et non qualitatifs. On nous demande de faire du chiffre, et non de la 
prévention. 

A cause de cela, de plus en plus de jeunes médecins hésitent à s’installer, ou se 
détournent de l’exercice de la médecine générale… 
Voilà pourquoi il nous semble important de nous mobiliser localement aujourd’hui.



 

Nous voulons :

- Garder le rôle de Médecin Généraliste comme un soignant de 1er 
recours et comme médecin de famille.

- Une vraie réduction de la charge de travail administrative. Limiter les 
demandes de certificats inutiles et abusifs. Supprimer toutes les 
procédures chronophages imposées par nos autorités. Des dispositifs 
d’aides plus souples, pour offrir plus de temps médical à nos patients. 

- Être rémunérés pour des actes à leur juste valeur et un système de 
cotation des actes simples plutôt que par forfaits distillés (ou non) en 
fonction d’objectifs invérifiables, parfois absurdes, et souvent peu en lien 
avec notre pratique de terrain. Nos patients ne sont pas des chiffres !

- Former plus de médecins généralistes, spécialistes, et les AIDER à 
s’installer SANS les obliger.  Nous sommes des êtres humains, pas des 
machines !  

La France entière est en désertification médicale, il n’y a pas de secteurs sur-
dotés en médecins. Le problème des désert médicaux n’est pas un problème
de répartition, mais un problème de manque de médecins, de moyens, et
d’attrait pour l’installation. 

C’EST EN RENFORÇANT L’ATTRACTIVITÉ DE LA PROFESSION
MÉDICALE  QUE NOUS POURRONS LUTTER CONTRE LA

DÉSERTIFICATION MÉDICALE, RENFORCER L’ACCÈS AUX SOINS, ET
AMÉLIORER LA QUALITÉ DES SOINS

Merci de votre soutien dans cette mobilisation.

Vous aussi, impliquez-vous pour nous aider à pouvoir continuer de vous soigner
demain dans les meilleures conditions,

 pour vous, et pour nous ! 


