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CP P Commentaire libre
69003 S Et si on arrêtait de les soigner, eux?
67300 S ras-le-bol est le mot juste
27220 S Ras le bol... On est au bout du rouleau.

97100 S

Nous sommes écrasés par les "paperasses" en tous genres , pertes de temps 
générées par le passage des cartes vitales sur lesquels, il faut absolument afficher 
le parcours de son du patient (inscrire le nom du médecin-traitant) , complications 
informatiques si l'on veut faire le Tiers Payant  . 

38130 Et ras le bol de la CARMF, RAM & Co.... Profession la plus taxée. 

02000 S

A quand enfin une unité syndicale pour défendre notre profession et dire aux 
politiques que nous en avons plus que marre.  Sur le terrain, les confrères sont 
plus unis que dans les hautes sphères syndicales.  Messieurs les sydicalistes, 
UNISSEZ VOUS, UNISSEZ NOUS, pour que TOUS ENSEMBLES nous puissions nous 
défendre par TOUS LES MOYENS.

67200 S
Dans quelques années, on se demandera comment on a pu laiser dériver notre 
système de santé à ce point.  La responsabilité de nos politiques sera majeure.

74540 S No comment ! 

S

pour  le  generaliste  plus  de   papiers  toujours  plus  de  frais  honoraires  
bloques   plus  de  controles  et  de  pression  VOILA  LA  FAMEUSE  PROMOTION  
DU  GENERALISTE

41000 G Aux chiottes la convention depuis 5 ans!

69200 R

Pour le syndicat : merci pour cette initiative. Remarquez que, dans le contexte 
actuel, la formulation de l'item "profession" est agaçante : on peut-être 
remplaçant et spécialiste en médecine générale...

83600 G

NOUS  SOMMES LES TETES  DE TURCS DES MEDIAS DU GOUVERNEMENT  DE LA 
CPAM  ET MEME DES PATIENTS PARFOIS . AYANT ETE ARRETEE POUR BURN OUT 
,AI DU REPRENDRE A 60 % DE MES CAPACITES POUR PAYER  TOUT CE QUE L ON 
NOUS PONCTIONNE POUR ENTRETENIR LES ASSISTES QUI NE VEULENT SURTOUT  
PAS  TRAVAILLER ET QUE NOUS RENCONTRONS TOUS  APRES TANT D ANNEES D 
INSTALLATION ET TANT D HEURES DE TRAVAIL , TANT DE RESPONSABILITE NE 
PAS ARRIVER  A SIMPLEMENT  VIVRE IL Y EN A PARDESSUS LA TETE ET MALGRE  
LES SUICIDES DE CONFRERES PAS  DE REACTION ( MOINS MEDIARISES QUE  
TELECOM ) 

G C à 22 euros ou à 23 qu'importe: dans les deux cas c'est méprisable

92290 S

une forme certaine de résistance aux injonctions autoritaires qui défient toutes les 
règles démocratiques préalablement définies, parait indispensable pour survivre, 
professionnellement et personnellement. 

84150 S

je suis fatigué de mon beau métier, et n'espère qu'une chose, le rassemblement 
des médecins sous une seule bannière,(au moins sur quelques objectifs précis, 
limités, non négociables) en excluant les excités de tout bord.

34500 G
de toute façon ils s'en moquent de ce fait il n'y aura bientôt plus de mèdecins 
généralistes. Ils se débrouilleront comment?

69100 G

Il faut mettre en place des actions qui paralysent le systeme administratif et pas 
les soins: arret de toute teletransmission,refus systematique de recevoir les 
representants de la secu, refus de retour de courrier à la secu,refus de rediger des 
demandes d'ald etc...  Il faut que le mot d'ordre emane des syndicats.Il faut des 
actions fortes et efficaces (la greve ne sert à rien sinon à nous pénaliser nous et 
nos patients). Les syndicats doivent arreter  raidir laur attitude vis a vis des 
pouvoirs publics et de la secu.  
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CP P Commentaire libre

78300 S

Abandon total, par ignorance crasse et bétise obtuse, de l'humanisme le plus 
naturel et évident au profit d'un productivisme techno-bureaucratique. Vivement la 
retraite!

68170 S
La médecine générale se meurt... Dans 3 ans à la retraite je regarderai avec 
tristesse la fin du naufrage de cette merveilleuse profession.

67600 G

Et que dire de la gestion de la pandémie grippale H1N1...? Mme Bachelot devra 
rendre des comptes au primtemps sur des processus décisionnaires absurdes et 
douteux...

62500 G
Il est temps d'agir ensemble pour montrer notre détermination, comme en 
2001....

27290 G C'était intolérable, je n'ai pas toléré. J'ai fermé mon cabinet et je suis parti.
69210 S J'attends des actes et non des paroles.

46340 G
Les médecins de demain ne voudront pas être généralistes dans ces conditions.  
Vous en réjouir serait un mauvais calcul.  Pensez -y avant qu'il soit trop tard.

68128 G

souvenez vous de JUPE lui non plus n' a rien vu venir, permettre à un Ministre de 
créer un déficit de plus de 2,5 milliard en si peu de temps, c' est cela qu'il faudrait 
sanctionner et non pas être humilié pas des incompétents ..

G A quand la Fermeture et la Manif à Paris ???

62218 G

sans oublier les mises sous ententes préalables diffamantes pour des délits 
statistiques qu'ils sont incapables de prouver  , mises en place sans etud de cas , 
de prescriptions...et le pouvoir outre cuidant remis aux mains des directeurs de 
caisse , sans respect des lois...!

G ACCORD POUR SIGNATURE
60710 G où est passé le médecin de famille ?

22260 S

C'est pourtant un si beau métier et les citoyens attendent tellement de nous!Ne 
cassez pas les vocations et les compétences,acceptez de regarder ce que nous 
savons faire et ce que nous proposons.

67340 S
vu l'évolution actuelle j'envisage après 26 ans d'exercice au même endroit de 
partir à l'étranger...

83600 S

j'attends avec impatience le résultats de la cour des comptes dans 2 ans sur le 
fiasco prévisible de la vaccination de la grippe H1N1 et de la prise en charge et 
directives diverses du gouvernement.  Mais c'est évident les médecins étaient 
incompétents et cupides , le gouvernement seul pouvait gérer la crise!

85690 G La mobilisation est en train de prendre enfin.

77400 S

S'il est de la responsabilité du gouvernement de maitriser les dépenses de santé et 
de donner le meilleur service possible à la population, c'est en valorisant la 
médecine générale libérale qu'il sera possible d'y arriver, et non en pensant que 
l'état peut faire à la place des médecins. La méconnaissance de notre exercice va 
faire disparaitre une qualité inestimable et ce pour sans doute longtemps.

S
madame la ministre était beaucoup plus a la hauteur quand elle était .....dans la 
visite médicale .....ras le bol d étre pris pour des sous-fifres ................

28110 S Quel gâchis!
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59470 G

Le gouvernement et son président piétinent des français qui travaillent beaucoup... 
: où sont les promesses présidentielles de reconnaissance du travail promis par 
l'ex-candidat aux élections ? Car nous ne comptons pas nos heures et notre 
disponibilité. Pour toute récompense nous devrons lever le doigt avant de prendre 
quelques jours de récupération bien méritée...  La liste des brimades est longue à 
notre égard, de la taxe professsionnelle au signalement de nos repos jusqu'à 
même notre libre arbître de prescription du Tamiflu.   Incompétence des autorités, 
mépris ou les deux ???? L'échec du modèle de l'ex URSS ne leur suffit-il pas ? La 
considération dont vous faites preuve à notre égard est propre à démotiver les 
meilleures volontés d'un corps médical méritant et compétent dans sa grande 
majorité. Vous encouragez par votre politique de santé actuelle à baisser les bras ; 
les médecins généralistes de mon secteur qui se reconvertissent à la médecine 
salariée en sont le fruit, abandonnant leur patientèle désemparée. Vous en portez 
la lourde responsabilité.  C'est le pays tout entier qui aura à souffrir de notre disparition inexorable contre laquelle rien n'est fait, au contraire, par notre ministre aux sabots roses.   Il est grand temps d'encourager et de reconnaître notre professi

62920 G approbation totale. Une victime de la répression intitutionalisée par les caisses

12500 G
gestion de la médecine qui conduit à coup sûr à la pénurie. Il faut être"con" pour 
s'installer actuellement !

75017 G
refuser la taxe sur les feuilles de soins et denoncer la fin du secret medical par la 
tele transmission

91860 G

Je viens de fermer mon cabinet, 33ans ça suffit surtout les 3 dernieres années ou 
vraiment les caisses(médecins chefs compris)n'ont plus aucun respec. Ces 
fonctionnaires payés pour ne rien faire après 16 h et pas grand chose avant, nous 
prennent au mieux pour des crétins et au pire pour des délinquants.Ce n'est plus 
acceptable.

42000 G assez de mépris
37700 G On est mort... merci l'ENA.  Mais le peuple? Qui le soignera? Pas l'ENA....  

67204 G à ce rythme ma coiffeuse m'aura rattrapé en 2010 : C = Ch(coupe homme)!

67760 G

je suis parfois écoeuré le soir en rentrant chez moi trois ou quatre heures après la 
fermeture théorique de mon cabinet. Je ne veut pas que mes enfants fassent mon 
métier, Il n'est plus assez gratifiant. 

69003 G

Ce qu'il faut comprendre c'est que si rien n'est fait iln'y aura plus de généraliste 
libéral à très brève échéance: vous avez vu les files d'attente devant les centres de 
vaccination, c'est ce qui attend les français pour les soins courants ! 

32120 S
Dans 5 ans il faudra recréer la médecine de premier recours : pour plus cher et 
plus mal ?

18000 S sa suffa comme si
57100 A angiologue

75116 G

Nous payons un travail forcé de saisie informatique pour enrichir les fichiers de la 
Sécu. Nous favorisons ainsi la "future prise en main des soins de santé par les 
Assurances et la médecine à 2 vitesses. (La mondialisation a déjà créé 2 mondes 
qui s'opposent de plus en plus avec une pauvreté qui augmente sans cesse, les 
dirigeants de nos états nous obligeant à financer les erreurs des responsables 
financiers internationaux)SIC.....

59730 S
comme en 2002, passons en force appliquons tous c =cs=23 euros , ras le bol des 
promesses , bachelot dehors !
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73400 G

merci de respecter notre travail , notre conscience professionnel et la réalité d'un 
terrain ou nous sommes trés souvent seule à tout gérer .  Respecter les 
engagement de reconnaissance de notre spécificité C=CS promis par notre 
président avant les elections

30340 S un retour serait bienvenu
46120 S La médecine rurale ne se pratique pas comme la médecine de ville!

34270 G

Hé oui, quand on voit le peu de futurs généralistes qui s'installent, les pouvoirs 
publics devraient avoir peur. Notre métier ne fait plus recette, et il devient de plus 
en plus difficile. 

57500 S nullité absolue de nos politiques qui se croient si intelligents,

66000 G

ceci est vrai comment un medecin qui ne cotise pas a l'AGA se voit majorer son 
chiffre d'affaire de 20%   la cmu  nous avons è% de pertes par mois car droits 
souvent echus

25000 S

je tiens à exprimer mon desarroi face à cette dégradation du respect du médecin 
généraliste de la part des autorités administratives et politiques .  J'exerce depuis 
27 ans avec beaucoup de convictions , et j'avoue que le Burn out me guette . Je 
ne comprends pas les raisons de cete méprise .Je demande aux autorités de nous 
faire plus confiance . Nous avons besoin de soutien dans notre travail epuisant . Je 
ne veux pas que cette pétition soit considérée comme de l'opposition politique 
systématique , mais j'avoue etre trés décue par l'attitude de ce gouvernement 
(pour qui j'ai donné ma voix)!

93370 S pourquoi ? Quel est votre but ?

37420 S

42 ans , 12 ans d'installation et la coupe est pleine . Nous sommes une profession 
de nantis ???? c'est tellement vrai que personne ne veut plus l'exercer . tant que 
les politiques ne verront dans le généraliste qu'un sous-médecin tout juste bon à 
être de garde 24h sur 24 h on n'avancera pas . WONCA.... Soins primaires ... des 
concepts totalement étrangers à nos dirigeants .Désolant

24500 S

64 ans dont 40 de médecine générale ,installé dans un groupe de 3 puis 4 puis 5 
MG ,2 de mes associés vont quitter notre association pour "burn-out" et il est 
probable que les 3 restant dont moi auront du mal à tenir le coup....

62219 G

Combien d'années d'études difficiles faut il pour être Généraliste?Est il normal ,eu 
égards à leurs efforts et aux services rendus , que leur qualité de vie soit si 
médiocre ?

67530 G le burn out n'existe pas qu'à France Telecom
13200 S l'union fait la force ;-)

56330 G
Une Greve générale de la médecine générale , 7 jours suffiront pour faire plier 
Bachelot

12260 S -pourquoi nier notre rôle, nos fonctions ? ça suffit !

22710 S

Tout ce que cette pétition pourra déclencher (on peut toujours croire au Pere Noel) 
arrivera trop tard pour moi: je dévisse ma plaque et pars vers le salariat.J'y aurai 
enfin un statut clair: la médecine libérale n'a de libéral que le nom.Le contrat qui 
nous lie à la Sécu est un contrat léonin.La Sécu nous contraint chaque jour un peu 
plus, tout en ne respectant aucun de ses engagements. trop tard pour moi, je 
signe pour ceux qui restent.

97200 S
ici en martinique  les syndicats sont a mon avis trop frileux  je vous rejoins 
completement

69008 G il faut plus qu'une pétition il faut des actes
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13200 S

a t on encore besoin de nous on ne peut pas faire mieux pour nous faire douter de 
notre role  jamais je n aurai cru connaitre cette situation j ai 47 ans passionnée 
mais un peu perdue 

13170 G à quand la demonstration de force?

83110 G

je me demande que est le but réel non avoué de nos dirigeants  pour laisser la 
situation se détériorer à cette hauteur, certainement la fin annoncée du libéralisme  
qui gène dans une société ou tout le monde  doit rentrer dans le cadre...

04200 S Je rajouterai la gestion calamiteuse et honteuse de la "grippette H1N1"....
56410 G Proche du "Burn Out"

11410 S
Installé en milieu rural depuis 5 ans, je songe actuellement à retourner dans mon 
pays d'origine, l'Allemagne, vu la dégradation des conditions de travail en France

59143 G

La directrice de la CPAM de Dunkerque ne se donne même pas la peine ni la 
politesse de répondre à mon courrier concernant ses accusations totalement 
fantaisistes et injustifiées  de télétransmission insuffisante et tardive .  Les mêmes 
administratifs et politiques responsables de la désertification médicale par un 
numérus clausus à très courte vue prétendent maintenant détenir les solutions 
pour régler le problème engendré par le désintérêt pour la médecine générale ,  
les jeunes médecins n'ont que l' embarras du choix préférant les spécialités et 
l'exercice en ville , là ou leurs aînés recherchaient l'endroit ou ils auraient du 
travail .  Gageons que les solutions proposées par ces irréductibles incompétents , 
récidivistes conduiront un peu plus à la désertification des campagnes (Ex : 
maison médicale dont le siège ne pourra être que le gros bourg , chef lieu de 
canton à l'exclusion des petites villes et villages )  Et oui le " responsable mais non 
coupable " a encore frappé et personne ne se verra demander des comptes pour 
tant d'incompétence .  Dr. Christian DIERS , généraliste  

29280 G

La discipline par la chiourme nécessite une capacité de turn over qui n'est plus ! 
Peut-être qu'une organisation qui tient compte réellement du potentiel existant en 
le valorisant serait plus efficace à long terme, en redonnant l'envie aux jeunes et 
en re-motivant ceux qui restent à donner le meilleur d'eux même ! Cela 
s'appellerait une politique gagnant-gagnant. 

84340 S

deux nouvelles débilités: incitation à la prescription du tamiflu (grave: à nous 
d'amortir les dépenses de l'état en chargeant la sécu que, déjà, les généralistes 
font couler....j'ai envie de vomir...) et envoi aux généralistes de vaucluse, d'une 
lettre de la CPAM concernant les frais de Ki avec détails sur le coût afin de nous 
faire jouer le rôle de flicage des cotations des Ki (oui, je vais vomir...)

47300 S
encore 5 ans à tirer avant la retraite, donc pour moi j'en ai plus grand chose à 
faire, mais pour mes enfants, par quels genres de médecins seront ils soignés.

G

Pourquoi écoutez ces politiqueux ?Soigner est notre vocation mais nous nous 
sommes retirer des gardes , en ville, nous  n'assurons plus les petits trauma, nous 
ne sommes pas spécialiste , donc la MG se meure , prenez acte !!!

42190 S

37 ans de Médecine Generale m'ont épuisé,vivement la retraite dans 6 
mois!!!!Burn out!!!!  Mais personne pour s'occuper de mes patients.  Bravo les 
décideurs pour votre travail de destruction de la MG!!!!!
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35130 G

insultés lors de l'epidemie H1N1  rescolarisés par des gens qui ne le supporteraint 
pas pour eux memes   les decideurs ne sont que des rembourseurs et rien d'autres   
qu'ils fassent leurs metiers   secteur 3 pour tous   passage aux mutuelles et 
assurances pour remplacer l'administration sécu ARH ddass...(là au moins il y aura 
de la concurrence )  la médecine vivait avant et sans SS (sécu sociale...)   Sans 
medecine liberale il n'y aura plus de pharmacie liberale  ni Infirmiers ,  A quoi 
ressembleront nos communes ...imaginez...

37520 G

D'abord le vaccin, puis le tamiflu pour tous sans distinction ... est ce ça la nouvelle 
médecine par les preuves  ? Comment allons nous pouvoir encore croire dans les 
futures consignes qu'on nous imposera en matière de santé publique !   Honte sur 
notre métier ... sommes nous donc des clowns ou des pantins qu'on manipule sans 
vergogne ?  Déception surtout ...... 

56250 S Je suis persuadé qu'ils ne liront pas...............
84100 G SI NOS PATIENTS NOUS ESTIMES PEUT ETRE N'EST CE PAS PAR HASARD
59310 S attention aux elections

62500 G

Comment en somme-nous arrivé à un tel mépris ?  Pourquoi si peu de jeunes ont 
envie de nous succéder ?  Quelle force de caractère nous faut-il pour poursuivre 
notre mission malgrès les humiliations et les promesses non tenues ?  Libérale, 
vous avez dit médecine libérale ? Vous n'êtes que des hypocrites !

85270 S

je suis parti de la region parisienne ou je suis ne et aie fait mes etudes pour m 
installer en milieu semi rural il y a 5 ans et ce au total mepris de ce qui aurait pu 
etre une pratique "plus confortable" --> le bilan de 5 ans d installation et d 
oppression d un etat totalitaire moderne : je retire ma plaque cette annee et vais 
me reconvertir vers une pratique qui me permettra de fuire definitivement cela.

S

très déçu par la non reconnaissance du travail accompli quotidiennement en 
dépassant très largement les 35 heures légales, avec une couverture sociale 
inexistante. Né la même année que Monsieur le Président de la République, mais 
ayant choisi de faire Médecine en même temps que je fêtais mes 17 ans, installé à 
25 ans par choix comme Médecin Généraliste dans une petite ville des Hautes 
Alpes, j'ai vu s'installer le mépris de nos dirigeants... Maintenant la situation est 
devenue insupportable

67380 G
Ce qui fait le malheur de notre pays, c'est que les décisions sont prises à Paris, par 
des technocrates complètement déconnectés des réalités du terrain.

11100 S

Je ne vois aucun avenir pour une pratique soumise aux lobbys spécialisés de la 
médecine et les caisses d'assurance maladie inféodées aux syndicats de 
travailleurs incompétents...

16000 G
la planète est foutue, alors, il faut tuer les médecins avant, ça fera moins de morts 
au dernier moment, ce sera la seule victoire de la santé publique moderne

57515 G No comment!
33120 S ancien premier vice-président de MG France

74330 S

il est impératif de collaborer avec les autres syndicats y compris le tout nouveau 
syndicat des jeunes généralistes pour un programme d'action commun bon 
courage 

35000 A

c'est le retour aux pratiques nazies avec la perte d'indépendance d'esprit du 
médecin ( cg Gabriel MARCEL Qu'attendez-vous du médecin, 1953 , ed PLON) Il 
est urgent de réagir
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84400 G

C'est surtout le mépris qui devient insupportable. Notre Ministre de la Santé est 
très forte à ce jeu, elle le porte sur son visage. A propos de la CMU, je viens de 
renvoyer ce jour un duplicata de sept F.S.E. qui n'ont pas reçu de règlement tiers-
payant alors que les cartes vitales étaient à jour, les patients correctement pris en 
charge AMO + AMC et les F.S.E. rédigées sans erreur! Bug de la Sécu! Sur 10h de 
travail il ne va bientôt rester que 2h pour voir les patients et nous allons garder le 
reste pour l'administratif!

80090 S

l'exercice au quotidien de plus en plus pesant;   en france quand on fait greve on 
obtient  ce que l'on veut! pourquoi ne pas refaire les coordinnations du début du 
siecle hors syndicat!! 

57525 G
La situation actuelle est préoccupante, celle à venir intolérable.On arrive à nos 
limites et d'autres corps de métier auraient déjà explosé.  CA SUFFIT !!!

42000 S

Par la signature du CAPI nous serons encore plus corvéable à merci par les CPAM. 
De toute façon la médecine générale en France est programmée depuis des années 
pour disparaitre, nos étudiants ne s'y trompent pas en ne choisissant plus notre 
spécialité":"travailler deux fois plus pour gagner deux fois moins"

39600 S Grand BRAVO pour cette initiative qui ne doit etre qu'un DEBUT.....
78530 S Bravo pour un front syndical uni.

44130 S

Mépris total des hommes politiques pour la médecine de base qu' ils continuent 
dans ce sens plus aucun étudiant ne prendra la relève tant ce métier autrefois 
noble se devalorise par les conditions d exercice que l'on nous impose.

91800 G

Je suis médecin par Vraie Vocation ...  Soigner et être Utile... J'ai bientôt 57 ans...  
Mais je n'ai plus qu'une hâte... Ma Retraite !!!  Comme la "Retraite de Russie"  ... 
Dommage !!

62200 G

l'exercice dit libéral ne l'est plus , le pouvoir des CPAM a été accru de manière 
inadéquat sans réel contre pouvoir et les jeunes médecins ne souhaitent plus 
s'installer ..nos patients ont du souci à se faire ...

83111 G AVE morituri te salutant

00009 S
pour moi  ça  a même débordé puisque j' ai déplaqué il y a six mois et ça à l' air 
épidémique dans la ville où j' exerce !!!

93100 G

La "politique de santé"n'est plus guidée actuellement que par des choix 
économiques; où sont les valeurs humanistes de la Médecine.Je dis non à 
l'efficience, je dis oui à l'efficacité.

35470 G

Les généralistes, il suffit de leur donner les moyens car ils ont envie de bien faire, 
ils sont sur le terrain, ils ont la confiance de leur patients... pour une médecine 
efficiente.

75014 S
payer 11000 euros de CARMF et 9000 d'ursaff quand on declare des benefices de 
48 OOO  euros annuels avant impots  quels  commentaires????

64350 S
bientot, il n'y aura plus de généralistes, surtout dans les campagnes, lieu ou 
j'exercedepuis 35 ans

90000 S
ecoeurée par ces tones de papiers a faire   le mal-etre d un jeune conseur qui  
apres 10 d insta

84200 S

il serait interessant que chaque medecin donne une solution pour reduire les 
depenses de la Se Cu  pour ma part  la prevention me semble capitale notamment 
expliquer la nutrition

93340 S sans commentaire 

74000 G
 Que la médecine générale se meurt soit... Mais avec les honneurs dû à son rang, 
de principal facteur d'économie de notre pauvre mère sécu... 
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66600 G

le ras-le-bol pour l'indifférence devant la situation des services publics en général, 
tout ce qui n' est pas considéré comme "rentable au sens financier" est menacé. Et 
puis oui, reprendre les problèmes à zéro: Lutter contre la faim, les situations socio-
professionnelles intolérables, la misère humaine et tout cela SANS frontière, sans 
sélection d'identité au préalable

62280 S Vivement les élections régionales :-D

35430 G

CAPI- DECLARATION DES DATES DE CONGES- PRESSION DES CAISSES SUR LES 
ARRETS DE TRAVAIL ET AUTRES PRESCRIPTIONS- REQUISITION POUR 
EFFECTUER DES TACHES POSSIBLEMENT REALISABLES DANS UN CONTEXTE DE 
CONCERTATION PAISIBLE...AUTANT DE MESURES REBUTANT LES JEUNES 
MEDECINS CANDIDATS POTENTIELS A L'INSTALLATION. L'ENTREPRISE DE 
DEMANTELEMENT DE LA MEDECINE GENERALE LIBERALE EST EN ROUTE, LE 
NUMERUS CLAUSUS N'EST PLUS NECESSAIRE!

17137 S
en temps qu'ECA je suis très inquiet quand à l'avenir de la profession pour les 
jeunes que je forme ...

60410 S
installé depuis 4 ans , si cela continue sur le meme rythme je  me donne un an 
pour évisser ma plaque

29640 S Ancien VP de la CSMF

78290 S

IlFAUT APPELER A LA MULTIPLICATION DES ACTES SI CEUX CI NE SONT PAS 
REEVALUES PAS D ORDONNANCE DE PLUS D 1 MOIS ET ARRET DE LA 
TELETRANSMISSION + HARCELER BACHELOT DS SES DEPLACEMENTS 

37000 R et merci pour la gestion absurde de l'actuelle pandémie...
67670 S Ils sont devenus fous ! La médecine générale ne s'en remettra pas !                   
57220 G ras le bol !!!!!!! j'ai 30 ans d'exercice et cette année a été la pire!

82290 G

En effet, les generalistes de terrain en en ras le bol d'être pris pour des "pions" à 
la botte d'un gouvernement INCOMPETENT sur le plan de la santé et des instances 
qui nous imposent des règles pour une profession soit disant"libérale"; par contre 
pour les taxes diverses , je crois aussi que l'on nous considère comme de 
véritables "vaches à  lait"; En espérant qu'enfin les médecins réagissent à ce 
gouvernement qui ne fait que d'imposer ses volontés; je considère que nous 
sommes dans un régime comparable à ceux des pays où l'on baffoue les libertés!! 
REAGISSONS ENFIN!!

67470 S
La médecine générale est mourante.  Nos dirigeants voudraient la disparition de la 
médecine de famille qu'ils ne s'y prendraient pas différente.  Médecin rural fatigué

41150 G

d'accord avec vos annotations  je souffre aussi du mépris de nos actes en 
consultation (leur complexité, leur grande variété, le temps necessaire pour les 
accomplir ds le respect du patient)tout celà pour 22euros   je suis en colère de voir 
que nos collègues médecins conseiller de la caisse, sont parfois contraints(?) de 
corriger(!) nos prescriptions.  je m'inquiète pour les 5-10 ans à venir compte tenu 
de l'âge des confrères ds ma région.  Je trouve inéquitable d'aider financièrement 
des médecins à s'installer sans aider financièrement ceux qui sont déjà là, et qui 
ont encore le courage de rester  je nous souhaite bon courage  continuons le 
combat

35370 S

Manque de cohérence dans la politique de santé exemple:  la ministre craint pour 
la PDS le WE dans le secteur libéral, à la MMG de Vitré on double la garde : 2 
médecins et pourtant la CPAM n'accorde qu'une astreinte Ce n'est qu'un exemple 
banal du manque de considération de la médecine générale, car ce n'est pas le 
prix d'une astreinte supplémentaire

67000 S
Je n'ai pas contrairement à nombre de mes confrères voté pour ce gouvernement 
de démagogues. Je ne suis pas surpris par ce qu'ils font.

xxxxx G que veut dire "libéral " maintenant?
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34500 G

A 50 ans, je n'ai plus qu'un seul souhait : trouver le moyen de pouvoir dévisser ma 
plaque et quitter cette médecine qui n'a plus de libérale que le nom, administrée 
et jugée par des incompétents qui visiblement méconnaissent totalement les 
réalités du terrain. Malheureusement je crois déceler les mêmes incompétences 
dans tant d'autre domaines que celui de la médecine... ces batailles sont 
perdues... place aux évaluateurs de tous poils qui n'ont probablement jamais 
exercé la moindre activité de celles qu'ils prétendent contingenter. Sur le plan 
médical... celà se fera sans moi et probablement sans de nombreux autres 
confrères qui, je l'entends partout, disent leur déception et leur écoeurement de la 
façon dont nous sommes traités.

59000 G Il faut créer vite fait une inter-syndicale là-dessus. Amicalement. Richard

47340 S

Personnellement je parle de plus en plus avec mes patients de politique et de la 
volonté qu'on nos dirigeant a mettre le moins d'argent possible sur la vrai vie, la 
santé de tout les jours. par exemple deremboursement ultralevure, daflon, 
franchise sur le boite, generique pale copie des princeps a l'economie detournée ( 
c'est carrement  une xseconde affaire du sang contaminé ) ect ect

69360 G
j'aime ce métier ,je suis attaché à mes patients ,mais là vraiment ce n'est plus 
possible,niacceptable 

90000 S

la medecine liberale n'a de liberal que le nom (plus de liberte d'installation sous 
peine de taxation) requisitions , bloquage des honoraires , astreintes 
administratives,oubli du liberal dans tous les domaines ( de la retraite a 60ans au 
maintien de la taxe professionnelle),obligation de declaraton de conges 2 mois a 
l'avance ..voire meme la demande de prescription en generique (heureusement 
annulé par le sénat)...le medecin et plus particulierement le medecin généraliste 
devient la tête de turc du pouvoir sans oublier les   propos du directeur de la secu 
avec une diminution a l'avenir des honoraires et un ondam limite pour plusieurs 
années etc...  Je ne parle des augmentations des  charges (taxe carbone non 
compense pour le medecin effectuant beaucoup de visistes) ni des  vexations 
continuelles ( de l'absence d'objets publicitaires interdit aux medecins...mais pas 
pour les autres entreprises ni pour le commite d'entreprise de la secu ..)n'oublions 
pas les contraites et astreintes multiples et demandes de controles repetes et les 
rv reguliers avec les caisses pour etudier des profils aleatoires   Il faut y ajouter pour les charges une augmentations des taxes foncieres ( modification  de la base d'imposition des impots fonciers)  il y aurait tant a dire ...la seule chose de surpren

34500 S
le medecin generaliste est le seul a avoir en 1 an un colloque singulier avec 
l'ensemble de la population française

91700 S celà soulage de signer une pétition mais quelle portée aura t'elle ?

62210 G
corvéable à merci, cela suffit ! une juste rétribution pour des heures de travail 
serait honête

34140 S bon courage pour votre combat et merci, moi j'ai baisé les bras...

53420 S

ras le bol, nous n'acceptons pas d'être les esclaves de politiques irresponsables: 
dernier exemple: vous devez prescrire du tamiflu a toute personnes ayant les 
symptomes de la grippe alors que les indications ne sont pas celles-ci.  fini la 
politique politicienne, fini les réquisitions, fini ......, fini....  la médecine aux 
médecins  

57410 S Cabinet de groupe: Dr BECKER Albert                     Dr BECKER Anne  
34200 S trop c est trop
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95350 G

il faudrait à défaut de réouverture du secteur 2 que les MG soient capables de faire 
des DE avec tact et mesure... le premier respect vient du patient et il est 
finnancier pour un exercice compétent et dévoué ...a vous de voir mais il y a bcp 
de pleureuses et de trouillerds parmi nous ...un des effets probable de 
l'asservissement aux caisses qui n'ont de compte à rendre à personne

35450 S

91% des diplomés après 10 ans d'un cursus hypersélectif ne veulent pas exercer le 
métier qu'ils ont choisi. Je ne connais aucune autre carrière dans la même 
situation.

92140 G

dernier mail des derniers des mohicans.  la campagne vaccinale até le fruit d'une 
relation incestueuse de brejnev vec madame ubu et monsieur kafka.  on sait 
maintenant ce que pense la majorité des fonctionnaires du ministère de la santé 
sur la nécessité de maintenir une médecine générale libérale sur le territoire. 
Clairement ils veulent s'en passer avec le succès qu'on a pû constater.  continuez 
comme celà et vous réussirez à avoir la peau des généralistes libéraux.

75019 S

y en a  marre  de  vos  erreurs de gestions ou  vous n etes pas  coupables et  
jamais sanctionnés alors que  nous pauvres vaches a  lait on paye on paye  on 
paye.........

38500 S
La plus belle preuve que l'on ait de cette sinistre situation c'est le refus des 
internes à choisir la médecine générale....

59490 G

Une charge de travail importante, une absence de relève, une attaque en règle 
contre tous les professionnels de la santé, jugés seuls responsables du déficit de la 
sécurité Sociale. Cela ne peut plus continuer!

45360 G ras le bol  d'être un "pi- veau" du système de santé

35560 S

gestion de la grippe sans les medecins de famille, qui pourtant renseignent 
régulierement leurs patients sur la notion de benefice /risque... et disponibilité 
etc... 

91560 S
j'en ai effectivement ras le bol et j'ai de moins en moins de satisfaction à exercer 
mon métier qui est de moins en moins liberal .

67100 A
Je suis orthopédiste, mais soutiens cette action. Nos métiers sont les mêmes; le 
rassemblement doit dépasser le mur de Berlin généraliste/spécialiste!

22300 S
La grippe tue !  le vaccin etle ridicule  : non ........ mes hommages Mme la Ministre 
.

71960 S

Le médecin généraliste est une espèce en voie de disparition, tant les conditions 
d'exercice dissuadent les internes. 1/4 des postes à l'internat ne sont pas pourvus, 
l'âge moyen du médecin généraliste est de 54 ans c'est un élément révélateur du 
déclin de la profession , le temps de travail est un des plus élevé des professions 
de notre pays, la couverture sociale est médiocre, les médecins généralistes 
restent corvéables à merçi, le poids de l'administratif s'accroit toujours, l'état exige 
de cette profession "libérale" beaucoup plus qu'il n'ose même pas demander à ses 
fonctionnaires.  Si ce déclin n'est pas politiquement organisé il est urgent que 
l'état nous prouve le contraire, s'il n'est pas déjà trop tard.  Si la société veut se 
passer de sa médecine générale ce sera à ses risques et périls et cela lui coûtera 
cher,très cher, trop cher.

33610 S Je me sens exploité, déconsidéré, humilié .
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83222 G

bonjour,  un peu scandalisé j'avoue par votre pétition, à l'heure où le chômage fait 
rage, conséquence de la crise économique et où les grévistes de tous poils 
bloquent les usagers en plein mois de décembre, voilà que les toubibs se mettent 
à hurler avec les loups. tristesse... je ne soutiens pas du tout votre pétition.  
sylvain renard fox4306@gmail.com 83400 hyères

29200 G

en effet , depuis le " plan Juppé " de 95 , on n'avait pas vu une telle ignorance 
totale de la situation sur le terrain , même avec Kouchner , c'est dire !!! la seule 
solution : une VRAIE convention , c a d un accord bipartite entre médecins et 
caisses, pas un diktat de bureaucrates planqués et incompétants (pléonasme ) .

22100 G NO COMMENT !
83600 G Trop c'est trop

77000 G

j'ai choisi la médecine générale par vocation, et vais bientôt la quitter car je ne 
l'exerce plus que par obligation, voilà ce que vous avez fait du plus beau des 
métiers.Je comprends les jeunes qui refusent de s'y engager.

G on ne parle pas des patients dans ce texte !??

53100 G

ras le bol des technocrates et représentants de commerce qui rpensent tout 
résoudre par des équations sans connaissance du terrain  Où est la démocratie et 
la république? C'est mensone et manipulation pour dominer

68310 S

Depuis que vous êtes au pouvoir, ma plus sage décision a été de prendre ma 
retraite. Malgré cela je ressens avec infiniment de tristesse et de compassion les 
humiliations que vous infligez au corps médical avec une hypocrisie sans limite et 
sans égale de notre chère ministre....Le feu couve dans la maison 
France,l'explosion sociale guette, énorme, mais il est vrai que vous êtes tous 
aveugles et sourds!Oserais-je dire enfin que vous me sembliez porteurs d'espoir, 
mais voilà c'était il y a plus de 2 ans et depuis vous n'avez de cesse de démolir les 
seules choses qui marchaient encore...Poursuivez le démantèlement de notre 
profession, poursuivez l'appauvrissement de notre pays et de nos concitoyens, 
continuez à faire le grand écart entre les riches que vous choyez tant et le peuple 
auquel vous réservez une organisation stalinienne de la santé comme en témoigne 
cette ridicule campagne de vaccination anti grippale

29860 G gros doute sur la possibilite de mobiliser suffisamment de MG

35560 S

Nous en parlions hier soir à la fin d'une réunion groupe qualite. On laisse passez la 
fin de la pandémie et on demande aux syndicats, unis autant que faire ce peut de 
passer à l'attaque. Tout à fait prêt à aller défiler à Paris. Ou toute autre action 
marquante y compris passage à CS à 23 euros

62160 S Y' en a marre

94310 S

quid de la taxe professionnele ?  quel avenir pour notre retraite ? ( cf les alertes 
renouvelées du président de la CARMF, le Dr MAUDRUX )  le désengagement de 
bcp de mes confrères sur les visites à domicile pour une population qui vieillit ?  
l'épuisement chronique et les pathologies de nombre de confrères   la paperasserie 
en augmentation nécessitant un travail supplémentaire le week-end ainsi que pour 
les conjoints des médecins  le quasi non-renouvellement des départs à la retraite 
des libéraux par les jeunes thésés qui préfèrent le salariat  l'humiliation de revenus 
bas par rapport au taux horaires et aux années d'études surtout dans les 
spécialités cliniques entrainant un sous-investissement en matériel et une 
impossibilité de racheter des années de retraite contrairement à nos aînés  des 
revenus bas par rapport à d'autres pays européens (tarif de la consultation 
bloquée)  en bref : le marasme !!!
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14680 S Disparition d'un savoir-faire qu'il faudra plusieurs décennies pour restaurer!

67380 S
Arrêtez les mesures législatives aberrantes et répétées,sans aucune efficacité 
économique, et dont le seul effet est de nous faire dévisser nos plaques.

67520 R

J'ai démarré les remplacements en médecine générale il y a 6 ans et demi et 
l'évolution du statut du médecin généraliste libéral ne m'engage pas du tout à 
m'installer

40000 S IL EST GRAND TEMPS!

45000 G
J'en ai marre d'être la "variable d'ajustement" de tous les dysfonctionnements du 
système de soins français depuis trente ans. Je pars ! 

02380 S
J'en ai marre...Trop de contraintes, trop de mépris...j'ai envie de faire autre chose. 
Dommage car quel beau métier !!!

94350 G De profundis clamavi ad te domine,Domine exaudi vocem meam..............;;

91330 G et que dire des recommandations sans niveau de preuve (tous sous tamiflu)

66740 G

Le sytème financiariste fonctionne trés bien : à condition de faire des victimes. 
Nous généralistes, nous sommes le rempart qui defend bec et ongles celui qui se 
confie à nous, quel qu'il soit. c'est pourquoi les maîtres du système financiariste 
ont décidé de nous détruire.

37000 S

On ne peut pas financer un système privé avec des fonds publics ! Quand le 
comprendrez vous ? Fonctionariser-nous, organiser notre répartition territoriale, 
valoriser notre exercice pour le rendre attractif sinon on va dans le mur !

06110 G

Les dépenses de santé ont été stabilisées grâce aux efforts de chaque médecin et 
notre seule récompense est à l'heure actuelle un blocage de notre revalorisation , 
une pression des caisses indmissible et une étatisation rampante de notre 
formation.L'état nous humilie et je prédis que les politiques vont en payer le prix à 
partir de 2010 car la colère gronde.Les politiques passent , les médecins de 
quartier restent.

35400 S
Quelle désolation depuis la suppression de l'OMR. Aucun de nos dirigeants 
n'imagine à quel point ils ont sabordé les plus motivés d'entre nous. Irréparable.

07100 S

ras le bol de tout ça  qu'on vire les incompétents - en premier la pintade rose qui 
nous sert de ministre, après on pourra peut être avancer un peu ?  si tous les cons 
pouvaient se donner la main et attraper la grippe H1N1 ...

29140 G Tout est dit,hélas!

58500 S

si rien n'est fait pour infléchir le cours des choses, à mon avis, d'ici dix ans tout au 
plus, la médecine de terrain se fera sans médecins sur le terrain !!! Et vive la 
ploutocratie "parisienno-centrée " !

97110 G

le CS c'est pour quand?   surtout pas accepter la taxation sur les feuilles, ils " on 
ka" taxer les medecins qui ne teletransmettent pas! et primer ceux qui 
teletransmettent, ça leur permettra de remplacer leur appareil qui tombe en panne 
tous les 2 ans en gros, et qui coutent mini 600 euros!

56340 S

Non à l'absence d'une  vraie réforme avec une vraie concertation des personnels 
de santé et du peuple Français. Non à cette politique du fait du prince et de la 
division pour mieux régner. 
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31490 S

Que les politiques continuent comme ça et nos concitoyens n'auront plus de 
médecins généralistes Français.  Si ils veulent nous salarier discutons des horaires 
de travail ,de l'âge de la retraite et de la couverture sociale.  Mais qu'ils arrêtent  
de nous" cracher dessus" :c'est débile et contre productif  

62200 S
Il est plus que temps de revaloriser notre profession, de la reconsidérer, de la 
considérer enfin !!!

95100 G
mépris total des médecins de la part des instances politiques,institutionnelles et 
judiciaires.Raz le bol...

91350 S
Lâchez nous un peu et laissez nous faire ce pour quoi nous nous sommes formés: 
le MEDECINE

67760 S

Seul le médecin généraliste peut assurer la santé de l'individu, du patient ET celle 
du corps social   en réduisant les couts induits par l'abus d'actes techniques qui 
réduisent l'etre humain à une machine ;sauvez le medecin généraliste mais il y a 
urgence c'est presque trop tard......

33260 G
Je m'approche de la retraite, je comptais travailler encore 5 ans, mais je suis 
découragé, je pense m'arrêter plus tôt...Dommage

38450 S

Je n'appartiens pas à Union Généraliste mais je signe des 2 mains pour la défense 
de la médecine générale, véritable spécialité reconnue par nos patients et dénigré 
par nos instances dirigeantesqu'elles qu'elles soient

13012 A
Réquisitionné pour la vaccination H1N1, je constate le délire administratif, dirigiste 
et bureaucratique qui nous garantit un "Sedan" médical historique.......

29830 G Nous, on aime les gens. Nous travaillons pour eux,  pas pour acquérir du pouvoir.

97133 S

pour les génériques, je trouve que cela ne doit pas apparaître dans cette 
prescription car je pense que c'est une bonne méthode de limitation des dépenses 
de santé.

33120 G
ne faire qu'un syndicat unique défendant la médecine générale(oublions nos 
sensibilité politique, interessons nous à notre métier et à son avenir)c'est URGENT

83340 S

UNION+++ des médecins acotomisés, volontairement poussés à la discorde.  
Existe-t-il une base commune minimale opérante (un PPDM) à tous les syndicats 
existants?   

28100 G

dans notre régionil y a déja un manque de médecin ,croyez vous qu'avec ses 
mesures vous allez insiter les jeunes a s'installer et les étudiants a choisir la 
branche de médecine générale?

06500 G

J'ai 63 ans et j'envisageais tranquillement d'exercer jusqu'à 65 ans voire 
plus...mais la dégradation des conditions d'exercice avec les tracasseries en tous 
genres qu'on nous impose ajoutée à l'effondrement programmé de la retraite 
CARMF (suppression de l'ASV) m'incitent à "décrocher" au plus vite et c'est 
vraiment du gâchis au moment où les jeunes confrères ne semblent pas pressés 
de s'installer...

27100 S
generaliste enseignant exerçant depuis 35 ans,ras le bol de toutes les tutelles qui 
s'accumulent sous le pretexte hypocrite d'un objectif qualité

56750 S

1 assistance temps plein par médecin, une structure moderne digne de ce nom, 
des moyens, enfin!, pour que les  jeunes médecins qui trouvent ce métier 
formidable ne renoncent pas au moment du choix.

74290 G
Généraliste espèce non protégée en voie d'extinction; une de plus sur la longue 
liste des victimes du réchauffement climatique ?

56750 S ça suffit !!!
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67140 G

la gestion de la pandémie grippale a fait la preuve de l'inefficacité de la méthode 
Bachelot ,c'est une catastrophe économique, un mépris des acteurs du terrain,une 
grave erreur politique

66660 G Personne ne fera le travail à notre place !!

13200 G

Trop d'administratif, trop de taxes en tous genres et l'adage disant que tout travail 
mérite salaire n'est plus vrai. Actuellement je cherche à moins travailler pour payer 
moins d'impôts et moins de charges en tous genres. Si j'ai l'opportunité de quitter 
la France pour un autres pays, où l'on ne me prendrait pas plus de 50% de ce que 
je gagne, je le ferai sans hésiter, même si cela me ferai mal au cœur .

60140 S

Un grand nombre d'entre nous va atteindre l'âge de la retraite dans les trois ans à 
venir et rejoindre ceux de nos ainés qui ont été incités à la cessation anticipée 
d'activité! Qui pourra redonner aux jeunes l'envie de reprendre le beau métier qui 
fut le nôtre?

59143 G

36 ans de carrière je n'ai jamais connu un tel "Bordel". Désolé, je n'ai pas d'autre 
mot pour définir la situation actuelle de la médecine en France. Bravo à ceux qui 
nous gouvernent !  Mais attention aux retombées : un médecin généraliste ce n'est 
pas UN bulletin de vote...  A demain !!!

34880 S

1/Urgences: 3 allers-retours de courrier avec la caisse pour tenter de justifier un 
Malheureux "M" sur une consultation d'urgence(pas encore gagné et en CMU SVP 
même si on nous accuse de les refuser!)  2/CS spé en médecine générale toujours 
à 22€!  3/"Ne vous débarrassez pas lâchement de vos patients en fin de vie à 
l'hôpital" qu'ils disent.  Alors pourquoi dois-je quémander à mon collègue 
cancérologue hospitalier qu'il veuille bien faire pour moi une ordonnance de 
DEBRIDAT INJECTABLE(!)pour une patiente en fin de vie et en occlusion à 
domicile! Suis-je trop idiot pour prescrire du Débridat dans un perfusion? Pourquoi 
n'ai-je pas le droit de la soulager avec du PERFALGAN, qui n'est jamais que du 
DOLIPRANE Injectable? Trop "con" pour ça aussi? Par contre, tout le monde trouve 
normal que je prescrive des doses astronomiques de morphine pour la pompe...  
C'est vraiement n'importe quoi. ce pays va finir assassiné par ses ministres et ses 
administrateurs.   Bref, RAZ LE BOL. Messsieurs et Dames les décideurs pour la vie 
des autres, venez donc un peu travailler avec nous, cela vous rappellera (ou vous apprendra!) le sens authentique de ce mot magnifique!

06620 G
Une seule bannière, une seule organisation de médecins generalistes  avec en son 
sein des courants différents : utopie?

75015 G
Cette disparition est  tres triste ,absurde sur le plan humain et donc meme 
economique sur le plan  personnel et pour la societe de France 

44220 G j'adhère totalement .
66330 G Trop c'est trop...!!!

22120 G

J'aimais mon métier ! Apres 30 ans de bons et loyaux services, le médecin de 
campagne que je suis, ne se voit pas travailler encore 6 ans dans ces conditions. 
Aussi à partir du 1er janvier prochain, je partage mon activité avec un 
collaborateur, qui lui aussi en a marre, et nous travaillers dans mon cabinet un 
mois sur deux en alternance. Un médecin de moins, et Français de plus ! et tous 
mes collegues autour de moi ne souhaitent qu'une chose, débrayer en devenant 
des remplaçants professionnels, car trop c'est trop...  Dans vos projections 
démographiques vous ommetez de considérér le nombre de médecins de 60 ans 
qui vont arrèter ou travailler à mi-temps, et ça fait du monde croyez moi! 
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37550 G

Mon médecin de famille qui faisait partie du Conseil de l'Ordre n'était pas très 
heureux que j'embrassasse la carrière en 1964 car il savait déjà le peu de 
considération que les différentes tutelles manifestait pour le médecin libéral.

75017 G Je ne veux pas être en vert

94700 S

Je serais même plus virulente! Jusqu'où nos gouvernants vont pousser nos limites. 
Nous devons nous mobiliser et nous mettre en grève suivie par le plus grand 
nombre!!!

12200 S
pOUR LA RECONNAISSANCE DE NOTRE TRAVAIL ET DES DIFFICULTES 
RELATIONNELLES AVEC LES CAISSES. MERCI DE REAGIR.

90600 G

cette petition resume bien ma façon de penser actuelle.Ce gouvernement commet 
actuellement une erreur grossiére de politique en nous malmenant comme il le 
fait, sans aucun respect pour notre profession. j'espere qu'il le regrettera lors de 
prochaines elections

68600 S

dans  5 à 10 ans , la médecin générale française et l' assurance maladie solidaire  
auront été supprimés , remplacés par autant de spécialistes d' organes à 
dépassement d' honoraires qui justifieront  les assurances complémentaires 

59119 S
Nous sommes les MG les moins bien rémunérés d'Europe (de loin) juste devant la 
Finlande (salariés) et la République Tchèque !!

02460 S
Sans médecine générale, tout système de santé n'est que chaos, gabegie et 
billevesées.  Souvenez-vous de H1N1.

62360 S
si l'objectif caché est la disparition de la médecine générale, et un boulevard pour 
les assurances privées , CONTINUEZ !!!

11200 S
C'est le manque de solidarité entre médecins qui fait que nous en sommes là, le 
chacun pour soi des differ

66250 G Pour un peu, j'aurais presqu'envie d'y croire, pour un peu.

54130 S

Vous voulez faire disparaître les médecins généralistes ; certes, vous allez y 
parvenir très rapidement, mais il faudrait maintenant l'annoncer aux Français, vos 
électeurs !!

13003 G Ras-le-bol !!!

41200 G

La situation actuelle du système de santé est la résultante de la gestion politico-
administrative depuis 40 ans sans aucune écoute des professionnels toujours 
suspects,il va falloir comprendre notre exaspération,et que cela s'exprime au 
niveau des urnes des prochaines élections.

59230 G
Raz le bol de travailler plus pour gagner moins   raz le bol de pratiquer de moins 
en moins la médecine et de plus en plus de l administratif

75015 R

Dans les conditions actuelles d'exercice en médecine générale, je ne m'installerais 
à aucun prix. Le corps des médecins généralistes pourrait être un allié des 
pouvoirs publics en matière de santé publique... Au rythme des mesures 
coercitives et vexatoires que nous voyons défiler, nous serons très (trop) vite 
ennemis. Je le regrette sincèrement et je me prends à rêver qu'il ne s'agit que 
d'un malentendu... mais le réveil est en train de sonner...

04200 G

Les politiques de tout bord nous rabachent depuis des années que le médecin 
généraliste est le pivot du système de santé!!!  Il serait plus judicieux de dire le 
divot (au golf morceau de gazon arraché par un coup)/On arrache au MG son rôle 
primordial de PREMIER acteur de soins car les élites ont peur de notre situation au 
contact des GENS dans le sens noble!!!!
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67500 S

La médecine générale omnipraticienne est en passe de devenir la spécialité la plus 
difficile qui soit,si on la pratique dans toute l'étendue de son domaine,avec en 
France un rapport efficacité/coût inbattable.Que les politiques et les 
administrateurs puissent s'inspirer de ces spécialistes là dans leurs décisions 
concernant la santé publique,plutôt que d'universitaires issus du systéme et le plus 
souvent aux antipodes des réalités quotidiennes.Souhaitons une "sainte alliance" 
syndicale sur les points essentiels,y compris tarifaire,dans cette situation 
lentement mais sûrement dégradée jusqu'à l'absurde de notre médecine 
spécialisée de première ligne à la française.

49123 G

Contrairement a ce que je pensais il y a trois-quatre ans, je me sens démuni 
d'arguments pour présenter l'intérêt d'une succession professionnelle. Le poste, 
créé en 1865 dans une petite ville très agréable, va vraisemblablement disparaitre. 

85620 S
évidemment il faudrait commencer par ne pas signer les CAPI ....j'invite ceux qui 
revendiquent un petit reste de liberté à dénoncer les CAPI pour commencer

13001 G qui peut avoir encore envie d exercer ce métier  ?  donnez nous une seule raison

67204 S
oui à une vraie revalorisation des actes, à commencer par un C à 30€ et un V à 50 
€

25410 S

ça me réconforte de voir que des confreres réagissent; ma lassitude fait place à de 
la colère quand j'assiste aux dérapages psychédéliques du plan grippe : je ne 
pardonnerai pas à ces dirigeants irresponsables les dégats psychologiques graves 
que leur campagne terroriste inflige en particulier à mes petits patients et à leurs 
parents; je suis completement choqué par ce qui se passe et ne me gêne plus pour 
le dire à mes patients

09270 G

Du plus beau métier, vous avez réussi à en faire un métier qui va disparaitre vu les 
courbes d'installation. Les plus à plaindre sont les patients mais rien n'est perdu 
car ils sont témoins de l'incurie des pouvoirs public et sauront s'en souvenir.

97427 S

Entre 10 et 40 personnes par jour qui entrent dans nos cabinets , avec qui nous 
avons un "colloque singulier" , puisque nous ne pouvons plus faire notre métier , 
c'est de la POLITIQUE que nous ferons , et comme vous de la "com" , et prenez 
garde, vous , les "élus" , de n'être contraints, dans un tres proche avenir, de ne 
devoir à faire précisément notre métier à notre place , avec les conséquences que 
l'on sait , comme l'illustre parfaitement la gestion administrative de la dernière 
opération de com' dénommée pandémie grippale , qui n'a pas fini de faire des 
dégâts qui ne seront pas , pour vous , messieurs qui "faites de la politique" comme 
d'autres de la prose , sans conséquences sur vos petits plans de carrière.... ( petit 
mot à l'adresse des "responsables multicartes" qui décident à notre place de ce 
qu'ils ignorent ou feingnent d'ignorer...)  

68000 S

non reconnaissance du Cs 23€, , problèmes pour se faire remplacer pour les 
congés, nécessité de faire de plus en plus heures pour vivre décemment et 
simplement répondre à la demande de soins au mépris de tous les articles du code 
du travail, une retraite à 70ans! toutes les saisies administrative au profit de la 
CPAM/des assureurs/des EHPAD/de la MDPH... sans tarification
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06240 S

je m'interroge : les destinataires de cette pétition se comportent comme s'ils 
voulaient dégoûter les médecins libéraux, si bien que après l'absence de relève par 
les jeunes, les plus anciens bientôt en retraite, les actifs restants tireront l'éponge 
et le feront savoir, ce qui risque de vous coûter très cher. Réfléchissez-y...  

27130 S

il me semble necessaire de donner des exemples qui prouve la deliquescence de la 
profession, tels que la surmortalité par suicide des generalistes, la "fuite" des 
etudiantes vers des specialité moins difficiles et surtout moins "persecutée" 
comme medecin scolaire, medecin  conseils, spé techniques etc... et expliquer en 
quoi les depenses de santé dependent beaucoup du demandeur c'est à dire le 
malade, même si c'est electoralement plus difficile à admettre pour un homme 
politique,etc

54600 S

De tout coeur avec Dominique Dupagne,pour son analyse lucide de la 
"méthode"(?)narquinienne de NON-vaccination,vaccination rendue impossible par 
l'existence de contraintes imbéciles qu'une Organisation tatillonne et lourdingue 
s'est auto-assignée,en continuant par pur entêtement d'orgueil imbécile à exclure 
les MEDECINS de cet acte qu'ils réalisent depuis des années pour la population...se 
condamnant ipso-facto à l'inefficacité de ladite vaccination (présentée pourtant 
comme LE remède, ce qui reste, dans la médecine fondée sur les PREUVES, à 
démontrer!)et à qui on peut donc reprocher chaque enfant en réa et chaque mort 
d'enfant!!!  Quant à la stupidité (et nous pourrions pourtant faire avec!) du "vaccin 
par dix doses", on ne me dira pas que ce qui limite la production dudit vaccin, c'est 
le plastique des seringues ou l'acier des aiguilles, mais bien la production 
d'antigène!  Alors pourquoi ce choix...débile?  Mme Bachelot devra répondre de 
son "plan" bâclé, et l'Etat méritera les condamnations qui devraient légitimement 
pleuvoir sur lui, pour tous les enfants morts...

59151 G etant medecin urgentiste j'ai les memes problemes que mes collegues de villes 

47300 S

Seule peut être efficace une action très dure, grève des consultations de 
télétransmission, pourrissement administratif (une demand d'ALD pour chaque 
patient, dix demandes de désignation de médecin traitant pour chaque nouveau 
patient.... et d'astreinte...réveillons nous!!!

S Mais enfin, pourquoi supprimer la médecine générale?  Cela n' a aucun sens.
60000 G la grenouille est presque cuite  mais elle bouge encore ...

66230 G

qu'attendre d'autre de politiciens qui ont élevé le mensonge éhonté au rang de 
simple technique de communication ? quand les réunions de concertations ont lieu 
APRES les prises de décision, quand l'effet d'annonce prime sur le contenu... à part 
foutrenle feu au ministère de la santé, rien n'aura d'effet.

33730 G

JE PASSE LA MOITIE DE MON TEMPS EN PAPERASSES ET EXASPERATION DEVANT 
LES PROBLEMES LIES AU TRAVAIL SUR ORDINATEUR (plantage,opacité sur les FSE 
etc)  c'est un beau métier gâché par les contraintes de fonctionement imposées

97233 G

il est un peu tard pour réagir :  - les ergothérapeutes font des expertises 
judiciaires,  - les kinés et les infirmières fonst des controles anti-dopping,  - les 
infirmières des veccins,    Ni aucun syndicat, ni aucun Ordre professionnel ne dit 
rien,    Combat perdu d'avance

37350 S
Pour une grève massive des FSE et des tiers payants comme première mesure de 
rétorsion. 
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97438 S

Je ne comprends pas ce qui motive l'acharnement gouvernemental à l'encontre de 
notre profession . Tout est fait comme si nous étions bannis et devions disparaitre 
.

37500 S

Vous nous prenez comme bouc-émissaire... puisqu'il en faut toujours dans une 
situation critique et que nous sommes habituellement dociles. Peut-être est-ce une 
erreur cette fois.

11430 G ras la casquette

76360 S

L'organisation de la campagne de vaccination contre la grippe A-H1N1-est, outre 
ce qui est mis en avant dans le texte de cette pétition, la goutte qui fait déborder 
le vase.Vous disposez d'un tissu de professionnels sur le terrain qui, depuis des 
décennies assurent en toute securité et facile traçabilité les vaccinations en tous 
genres dont celle contre la grippe saisonnière. Cette dernière se fait sans dépense 
supplémentaire pour l'assurance maladie, puisque, nous l'ignorez, mais les 
patients les plus vulnérables, en ALD, viennent se faire vacciner au cours d'une 
consultation dédiée à un AUTRE problème d'une part ET qu'il n'est pas prevu a la 
nomenclature de possibilité de cumuler le "c" avec un autre acte technique. L'on 
peut aini dire que cette vaccination est faite à titre gracieux, ce qui ne pose aucun 
problème aux médecins qui la pratiquent.Nous ne revendiquions pas toute la 
vaccination H1N1 mais il nous paraît évident que les sujets à risque auraient pu 
être aisément "détectés" par leur médecins traitants et bénéficier donc de la 
vacination sur un mode prioritaire pour un coût modeste eu égard au milliard d'Euros dépensé par le système inventé par notre ministère de tutelle-quatre fois le plan cancer, rappelons le...- Actuellement, un grand nombre de ces patients fragiles n'est pa

83550 G

Par quoi peut-on remplacer la médecine générale ?  Peut-on licencier tous les 
médecins et délocaliser les cabinets médicaux en Asie ? Le tamiflu est-il efficace 
contre la bêtise ? Existe-t-il un vaccin contre la connerie?

75018 S

tracasseries administratives à rendre fou de rage ,STOP!la secu oublie que pour 
tout problème c'est le MG qui recueille la plainte ,ce qui augmente encore notre 
charge de travail et ne fait que baisser la qualité proprement médicale des soins 
qui lui est soit disant si chère.SIMPLIFIEZ est mon exigence numéro 1

59171 S
j'espere que mes jeunes confreres feront tout pour que notre profession retrouve 
sa dignite

94400 G
Notre métier déjà naturellement bien difficile est rendu intolérable par la situation 
de l'exercice que vous nous imposez. 

30100 S

Nous ne pouvons plus exercer sereinement,pour les medecins en groupe ,la 
situation financièredes cabinets est au bord de la rupture;honotaires 
bloqués,augmentation des frais de fonctionnement toujours en hausse,on en a 
marre !!!à quand une action déterminée

34000 S
Retraité depis avril 2009 pour toutes ces raisons alors que je regrette la Médecine 
et mes patients

44700 S Il suffit ! 

68200 S
Trop de papiers beaucoup de contraintes administratives non adaptées à notre 
exercice  folie juridique c'est Ubu roi

02540 S

Retraité dans 10 mois, je n'ajouterai pas une minute supplémentaire à mon 
exercice professionnel dans un tel climat de bêtise et de mépris de la part des 
politiques.

13005 S Médecin épuisé prêt à devisser sa plaque 
60420 S Je n'ai même pas le temps de faire un commentaire !

59149 S
La médecine, c'est comme le Titanic: un monument, mais il coule 
inexorablement...
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88340 S

la médecine générale est tellement méprisée et son avenir est tellement incertain, 
est il encore logique de continuer à l'enseigner , n'envoie t on pas les jeunes  
étudiants au "casse pipe" ?

74940 S

Le plus grave dans tout celà :    Que le medecin ne puisse plus dans sa décision 
finale au" chevet" du patient appliquer en conscience les élements decisionnels 
propres à la relation médecin malade .     Bravo pour votre mission au service des 
généralistes 

06100 S

vouloir concilier l'activité libérale et l'équilibre des comptes des caisses relève de la 
quadrature du cercle.  Les Français n'accepteraient pas la disparition de l'exercice 
libéral. C'est pourtant ce vers quoi on se dirige petit à petit. Paradoxalement, pour 
préserver une activité libérale, il faut avoir l'audace de définir une activité "de 
caisse" encadrée et contrôlée et qui pourait être rémunérée au forfait ou en salaire 
et parallélement, laisser ceux qui le souhaitent exercer une activité libérale, dont 
les caisses se désengageraient.

59980 G

Plutot que de nous proposer des contrats bidons et autres con.. qui tendent à 
vouloir  faire de nous des experts en paperasserie;occupez vous plutot d'esayer de 
ne pas nous bloquer dans notre tache au quotidien. 

34140 G
pour eviter d etre traite comme des fonctionnaires au point de vue fonctionnement 
et comme des liberaux au point de vue taxation 

60130 G Arretons de travailler apres 18 heures   Honoraires bloqués = horaires bloqués

75012 S

En tant que spécialiste en médecine générale, jeune retraité, je soutiens 
totalement le mouvement.  La médecine actuelle n'a plus que le nom de libéral. Je 
pense depuis quelques années qu'une fonctionarisation de la médecine apporterait 
une nette amélioration de l'exercice, et un meilleur respect de nos exigences 
légitimes.

62260 S La goutte d'eau est "l'obligation" de déclarer nos absences au CO !!!

69870 G

enfin la possibilité de s'exprimer et de ne pas que lire... la médecine générale est 
une spécialité? application immédiate aidée par tous nos syndicats.La SS est en 
déficit? droit de contrôle de celle-ci sur tous les actes faits en spécialités et à 
l'hôpîtal : en particulier : traitements expérimentaux très coûteux avec balance 
bénéfices risques très défavorable et gain en termes de survie insignifiants mais 
pression des firmes pharmaceutiques qui ont droit d'entrée libre dans les 
hôpitaux..;

08315 S sans commentaires, précisement....

38430 S
la meconnaissance des realités du terrain reste l'apanage de ce gouvernement 
finalement comme les autres

09100 G tres bonne initiative!

05000 S

Le vétérinaire qui soigne un caniche, le coiffeur qui fait une mise en pli, ou le 
plombier qui change un joint de WC gagnent plus qu'un médecin sans risque de 
burn out! Sans parler des tracasseries croissantes sans objet avec les soins et les 
responsabilités qui deviennent encore plus importantes : il est temps de retourner 
en résistance. L'impression est que les politiques ne connaissent pas notre métier 
et qu'il faut toujours l'affrontement pour obtenir une simple justice. Il faut qu'il 
comprennent donc que passer du temps avec des électeurs dans nos cabinets peut 
être un moyen de laisser transpirer un mécontentement justifié, ce qui peut avoir 
un effet sur leur carrière même si cet impact est moindre que les dépêches de 
France Info.

19450 S plutôt soft, la pétition !
47300 S médecin homéopathe
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88420 S personnellement non syndiqué
01360 G attention  au  prochain  vote

67220 S
conditions reunies pour inciter a un changement radical d orientation 
professionnelle 

13280 S
Neuf ans d'études + deux diplômes universitaires trois ans de remplacement puis 
vingt ans d'exercice pour que ce métier soit méprisé alors qu'il devrait être protégé

S

Conséquence de tout cela ...et ce à quoi devraient réfléchir (?) nos bons décideurs 
politiques : sur 10 inscits au conseil de l'Ordre ...UN SEUL en libéral !!!!!On 
comprend les jeunes !

78180 S
Il est grand temps de réagir!!! Les MG n'en peuvent plus. Merci de relayer notre 
colère et notre désarroi. 

46300 G
70H/SEM ET DEPART A 65ANS VOIR PLUS  MESSIEURS CONDUCTEUR DU RER 
VOUS VOULEZ NOTRE PLACE

17100 G

Je ne comprend pas le temps perdu avant que ne se fasse jour une telle révolte. 
Celle ci aurait dû avoir lieu dès l'instant où a été proposée l'idée absurde d'aller 
travailler en zone soi disant déficitaire alors que dans le même temps les écoles 
ferment, les maternités aussi,la poste et que les commerces de base plient 
bagage. Une telle différence de traitement n'est pas démocratique, pas plus que ne 
l'est l'idée de payer pour se soustraire à cette obligation. Cela tient du racket et  
n'est sans doute pas constitutionnel.  Ajoutez à cela le blocage illégal des 
honoraires avec pour seule issue financière les fourches caudines du CAPI,  nous 
comprenons que comme à Athène la démocratie n'est pas pour les esclaves.

58200 G

les medecins sont des hommes qui soignent d autres hommes.La medecine ne doit  
pas devenir une machine administrative  papierphage et perdre son humanité dans 
toutes ces paperasses et decision d administrateurs et de politiques loin des 
realités de terrain.

83000 G le généraliste fait la revision complète du vehicule pour le prix de la vidange!
76910 S trés bien...

13011 G

Messieurs les Politiques, qu'avez vous fait de notre beau métier?  Pensez vous 
vraiment qu'on pourra se passer du medecin généraliste?  Le numerus clausus que 
vous avez instauré il y a quelques a t il amelioré les comptes des caisses?  NON, il 
a aggravé la charge de travail du généraliste   Toutes vos decisions ont-elles 
d'ailleurs amelioré les comptes des caisses puis que c'est la seule chose qui vous 
interesse?  NON, elles ont simplement aggravées les tracasseries administratives 
dont on est quotidiennement l'objet  Accepteriez vous les multiples responsabilités 
qui sont les notres pour 22 euros? Non bien sur   Alors plus de concertations avec 
la base ameliorerait bien les choses    Un medecin qui attend malheureusement 
avec impatience l'heure de la retraite.

06300 S A quand la revalorisation du C?
S Nous, généralistes, sommes prêts à tous les efforts.

62110 R La prise en charge de la grippe est un des volets du problème.
68000 G effectivement : ras le bol !!

11590 S
En tout, et donc pas qu'en médecine,bonjour l'ENARCHIE: depuis Juppé c'est le 
règne de la pensée unique, et R. Soubie etait déjà sous Raymond Barre.

06110 A quand les contraintes et les vexations dépassent la passion on stoppe
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91000 S

je vais faire savoir a ma patientele tout le mal que je pense de la gestion de la 
medecine de terrain par nos gouvernants passés presents et futurs et du mepris 
affiché a notre egard.Cela pourra peut etre influencer sur le cours des prochaines 
élections si chacun fait de meme...

75019 S

sous le ferule d'une administration qui ne voit dans le médecin que son bras de 
décision en oubliant que la base du métier est de soigner et non de faire le gratte 
papier qui plus est mal rénuméré!

29430 S pret à fermer mon cabinet;à passer à 25 euros des demain et bien d'autres choses

34400 G

mauvaise gestion de la crise "H1N1".Mauvaise concertation. Vaccins trop 
tardifs;généralisation du tamiflu pourtant efficace trop tardive;personnes à risques 
non encore vaccinées parceque incapables de se déplacer..Emmerdements 
administratifs en tout genre...Mépris perceptible de la part de notre chère 
ministre...pression de la caisse pour modifier nos prescriptions pas toujours dans 
l'intérêt des patients...pourquoi faire porter aux généralistes la responsabilité du 
coût des médicaments alors que c'est l'état qui fixe les prix en accord avec les 
laboartoires ...pourquoi lorsqu'un médicament est généricale ne met-on pas tous 
les produits de la classe au même tarif...pourquoi pourquoi pourquoi....

62510 G
moins de tracasseries administratives  la déclaration d'un médecin traitant est une 
ineptie

67450 G vas falloir qu'on décide un jour de "faire " un truc tous ensemble non ? 

34980 G
ras le bol de ne plus pouvoir soigner les patients  comme on le veut  ras le bol de 
la consult a 22 euro

81100 G cadre syndical MG 81 je soutiens cette initiative

26800 G

Il faut absolument des entretiens entre MG France, UNOF et Union Généraliste 
pour faire démarrer un mouvement de protestation commun qui devra à mon avis 
aller jusqu'à une grève pour une réelle revalorisation et une réelle reconnaissance

69380 S

si le système actuel ne convient pas à nos dirigeants, qu'ils aient le courage d'en 
changer, en profondeur. Un système salarié pourrait apporter beaucoup, en termes 
de qualité de soins, d'économies et de qualité des conditions de travail.

01100 S

1/ Les médecins soignent, les assurances remboursent - la tutelle des caisses est 
devenue insupportable - il faut ré affirmer notre primauté sur le fonctionnement du 
système.  2/ Pour un conflit dur si pas de revalorisation  3/ La PDS est en train de 
mourir faute de combattants ; gesticuler ne sert à rien, il faut fabriquer des 
médecins!!! et rendre attractif l'exercice  4/ arrêter de perdre toute dignité pour de 
petit profit immédiat

90000 S

C'est bien le minimum que l'on puisse exprimer. Pour ma part, mes solutions sont 
bien plus extrêmes ou la disparition ou la révolution au sens historique du terme 
avec des têtes qui doivent tombées !!!!!!!!!!!!!!!

76520 S Cherche désespérément la solution pour partir à la retraite dès que possible!!!!!

57700 G
la petition ç'est bien ! MAIS....elle ne s'exprimera que dans le climat de mepris à 
notre egard.Seule une action dure interpellera les politiques.

05300 S et dire que j'ai voté pour eux.....
47360 G je suis desesperée

68600 S

Encore plus de contraintes, encore moins de médecins généralistes! Mesdames et 
Messieurs les politiques, il est temps d'arrêter le désastre! Arrêtez de casser la 
profession!

26800 G et la reforme de la TP qui n'est pas pour nous !
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02870 S STOP si vous voulez notre disparition dites le clairement cela sera plus honnête
66700 G Ras le bol d'etre fliqué et méprisé  

G c est afligeant
67600 G notr C  CORRESPOND  DESORMAIS à  1/2pizza 
85180 S on ne commente pas l'évidence !
80440 S et la vaccination H1N1 !!!! et la prescription de Tamiflu !!!!!

68000 G

Cette modeste contribution à un contre-poids nécessaire au raz-de-marée actuel, 
directement orchestré par les brigands, les malfaiteurs en tous genres.merci pour 
l'occasion donnée!

22300 G

Il est grand temps de modifier l'organisation des soins et de penser une medecine 
de premier recours qui ait du sens. Il suffit de s'en remettre a l'exemple de la 
grippe A que nous vivons actuellement pour se rendre qompte que notre systeme 
de sante est loin d'etre le meilleur systeme du monde

68140 S

Jeune médecin de 30 ans je suis écoeurée de voir que la moitié des mes collègues 
ne font pas de garde parce qu'ils ont eu le bon goût de se planquer en ville...alors 
que moi je suis installée avec mon mari en semi rural....le métier a une mauvaise 
image les gens sont durs et très exigeants avce nous et pour certains ils nous 
méprisent et nous rendent responsables de tous leur maux...

68000 S
Ras le bol   Nous en avons assez de travailler dans de telles conditions et d'être 
ridiculisés par les pouvoirs publics à tous les niveaux     

28110 S ras le bol total...  très forte envie de quitter la profession...

83790 S

Vous oubliez dans la liste de nos doléances, les problèmes de nos futurs 
retraites,ainsi que la façon ubuesque dont a été gérée la démographie 
médicale(numérus clausus injuste,généralistes enseignant méprisés...).  Comment 
de telles atteintes à la profession peuvent elles rester sans réponse de notre 
part?Quelle est la signification de cette immense inertie?A quand un mot d'action 
cohérente,unie,consensuelle déclenchée par nos syndicats???

53000 G

32 ans d'exercice 32 ans qu'on m'appuie sur la tete avec des réformes aussi 
inutiles les unes que les autres et qui n'ont qu' écoeurer les jeunes de s'installer a 
qui la faute la penurie

35350 S
Ma seule crainte est qu'il est peut-être trop tard pour la réanimation. On frôle 
l'acharnement thérapeutique...

45220 G
J'avais décidé de partir à 60 ans : l'heure a sonné. Mais j'avoue que le climat 
actuel ne me donne aucun regret. 

37550 S

géneraliste enthousiaste depuis 25 ans ,la lssitude me  pousse à chercher une 
porte de sortie salariée si l'évolution de notre metier ne se fait pas ,soyons 
virulents ,engageons des  actions fortes ,grèves ,augmentation sauvage  des 
honoraires , arrét de la télétransmission etc 

84350 G
suggestion : faire cadeau des "Lego" à tous les oisifs de la secu, ça les occupera 
mieux que de pondre de la paperasserie superflue!

93250 G UN PIVOT CELA SE RENFORCE SI NON C EST L EFFONDREMENT DE LA BATISSE

04300 G

Si l'on considère aujourd'hui comme le temps T0 c'est bien à partir de cette 
situation qu'il faut agir pour aller vers l'efficacité.Les plus longues routes 
commencent par le premier pas. Il est vrai aussi que l'on ne résoud pas les 
problèmes avec ceux qui les ont créé...
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93100 S

Toujours plus d'administratif  Non respect du contrat pour les revalorisations 
d'honoraires  Continuez ainsi, il n'y aura plus de médecin, et la nous verrons une 
vraie Médecine à deux voire trois vitesse +++

24580 S partisan d'une action forte

G Je pense que ma plaque aura du mal a rester sur ma porte au delà de 2010!!!

71850 S

des medecins  même  jeunes  dévissent leur plaque, écoeurés  des conditions 
d'exercices présentes et à venir,sans successeur, chargeant un peu plus ceux qui 
restent. Par effet de levier, cela va détruire  le maillage efficace du territoire 
effectué par les médecins depuis longtemps .Les  pansements  d'état ne 
combleront rien . La santé publique si souvent invoquée comme prétexte  au 
bafouement de notre  pratique  et au controle à la soviétique en sortira perdante 
et les politiques  responsables aussi .A bon entendeur  salut !

69003 G il était temps , que l'on prenne conscience du désastre de la situation . 

69210 G

je vais avoir 65 ans et je vais quitter le bateau avec beaucoup de regret  pour les 
patients qui me donnaient leur cofiance au moins eux et d'amertume pour la 
manière irrespectueuse et irréfléchie des décideurs qui ne connaissent pas notre 
travail humaniste de terrain.je partirai avant qu'un decret ne me l'interdise et serai 
resté si une incitation non repressive mais vraiment incitative et non "comptable" 
me l'avais permise.La situation dans laquelle on se trouve ne permet a aucun 
jeune confrère de faire perdurer notre "vocation" choisie librement et non a l'insu 
de nouveau décret:quelle tristesse pour le pays des droits de l'homme qui pourra 
sans doute pas payer notre retraite car trop endetté :la faillite !!! 

75013 G

L'attaque est générale ,contre les MG ,pas suffisamment aux ordres ,contre les 
médecins du Travail ....C'est l'application d'une politique repressive qui s'installe en 
France ou la liberté de parole est bafouée ,ou une demande d'information aux 
forces de l'ordre peut se terminer par une Garde a vue ,avec fouille à nus pour 
humilier les gens ,comme en Irak.Cette politique repressive ,par le règlement est 
la preuve d'un pouvoir faible qui a choisi la fuite en avant .Bientôt ,il aura 
rassemblé suffisamment de gens contre sa politique en générale ,que le problème 
de sa légitimité se posera .Il faut faire comme à l'epoque du Plan Juppé et 
informer les patients des méthodes autoritaire de l'ancien ministre de la Police qui 
va nuire aux intérêts des gens et à leur santé .Il faut lutter contre la Sarkose     

01710 G

Que la retraite est longue à venir!!!(encore 2 ans!) Quels 35h! tout augmente, 
m^me la cotisation au Conseil de l'Ordre et pas les honoraires! Pour avoir un 
minimum correspondant à notre statut ( bac +++++quelques années ), notre 
responsabilité (tribunaux)....En quoi sommes-nous une profession libérale = mieux 
vaut avoir le statut de fonctionnaire comme un médecin de Sécu avec secrétaire, 
congés payés, heures fixes .cabinet à la charge de l'état.....et j'en passe. Il faut 
donc choisir: libéral ou fonctionnaire.

62840 G 22 EUROS y en a marre !!!!!   moins cher que le toiletteur pour chien 
34ooo G enfin une attitude ou nous pouvons tous nous retrouver

04200 S

merci   pour  cette  petition .   c'est   exactement   ce  que  je  pense  .humiliation  
permanente  de  la cpam  qui  ne  regarde  que  les  chiffres  et  ne  comprend  
rien  aux  besoins  de  sante  de  nos  patients  .la  situation  devient  
insupportable pour   tous .j'en  ai  ras  le  bol +++++  

14310 S C'est encore trop gentil
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37000 R Plus le temps passait et plus je retardais mon installation...(thèse en 1992!)

56100 G

blocage des honoraires:les syndicats font-ils leur travail?c à 25 minimum ! il faut 
parfois passer en force .. obtenir le reglement des taches administratives doss inv 
APA inscription en institutions à uniformiser .. c'est 2à 3h de travail / sem en ne 
chomant pas 

29100 G

90% des medecins nouvellement inscrits dans leur premiere année à l'ordre des 
medecins de leur departement optent pour le salariat ,refusant l'exercice liberal de 
la medecine , comme les citoyens des democraties populaires des années 1980 , 
ils votent avec leurs pieds , ce sont les politiques , hommes ; femmes deputés et 
senateurs qui sont responsables de cette situation , l'accumulation de mesures 
vexatoires des plus stupides : volontobligation de permanenece de soins au plus 
humiliantes : declaration d'absence au delà de 15 jours au CDO ,au pretexte 
d'ameliorer l'offre de soins , n'ont et n'auront pour effet que d'offrir un desert 
sanitaire aux populations , je m'en suis dejà ouvert à Mr philippe Paul senateur de 
Douarnenez en 2008, ville dans laquelle j'exerce où nous avons perdu 7 medecins 
sur 20 en 10 ans , ville qui prefere mediatiser son orientation festive ... qu' a fait 
Monsieur le Senateur ? s'est il opposé à l'inique loi HPST ?       Dr hervé Gourio     
32 rue de la marne     Douarnenez 29100

67200 S CS 23 euros pour les généralistes tout de suite!!!!
22550 G ras le bol de la bureaucratie et la paperasse

07440 S

Pour les medecins liberaux qui ont accepte de delaisser leurs cabinets et leurs 
patienteles pour se rendre disponible a des seances de vaccination se deroulant 
loin de chez eux(43 kms personnellement)selon des plannings fantaisistes et 
changeant a la derniere minute, la rémunération de ce travail est envisageable au 
mieux fin janvier 2010(pour le travail effectué en novembre)......l'URSSAF et 
autres organismes de taxation accepteront ils nos reglements avec 2 mois de 
retard sans nous amender?

56100 G
Et la Demographie medicale ? pourquoi  ne permettons pas aussi aux medecin  de 
donner une valeur  a leur cabinet permettant un appoint pour la retraite ?

62128 G

Nous sommes les moteurs du systeme de santé et sommes considérés comme des 
serviteurs de base;beaucoup des nôtres sont épuisés par toutes ces 
tracasseries,noous sommes conscients de l'urgence pour sauver notre protection 
sociale mais avons souvent l'impression d'être les seuls à l'être,quid de l'hôpital et 
de ses dépenses inconsidérées de ses examens en double ou triple exempaires,et 
parfois sans conclusion ni interprétation,quid de ces pharmaciens qui vendent 
parfois des génériques plus chers que certains princeps au mépris de nos patients 
etc....Permettez nous d'éduquer réellement nos patients confrontés à des milliers 
d'informations contradictoires.Nous exerçons un métier magnifique et nous 
sommes contrits de voir tant de nos confrères dévisser leur plaque par "ras le bol" 
et autres "burn out"

13120 G
c'est toujours 22 euro docteur?  Et pourqoui vous ne voulez pas me vacciner vous-
même?

84800 S

J'ai vécu et continue à vivre la destruction voulue d'un métier qui pourrait être 
passionnant; nous sommes, hélas, incapables d'organiser une campagne de 
communication à l'instar des notaires et avocats de type "si vous avez un souci de 
santé, consultez votre médecin généraliste, le specialiste compétent à votre 
écoute", hélas!!
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34350 G

une ministre de la santé en dessous de tout ,qui nous dédaigne,qui dépense 1 
milliard d'euros pour une gestion dispendieuse et calamiteuse de la pandémie 
;stop!!!!!!!!!!!!! 

30170 S

Ce n'est pas la renumeration qui me gêne, que je trouve correcte si elle est bien 
appliquée_ . J'aspirerai d'ailleurs à un bon salaire au lieu d'avoir à me battre pour 
réclamer mes dus_  Ce qui me gêne c'est tout le reste : les contraintes l'exigence 
et les directives administratives et politique; le coté "bouche trou " ; le manque de 
reconnaissance; le manque de réseau confraternelou le médecin généraliste est 
une autre place que celle de remplir les fonctions de secrétariat ....     

91410 S
Sans oublier bien sur le problème des vacances en 2010 et la taxe professionnelle 
:il y a 26 ans j'avais choisi un exercice libéral..............

68170 S

Raz le bol de se faire balader par des mots sans actes qui suivent. Raz le bol d'être 
pris pour une piétaille méprisée. Lapreuve: voir le taux de suicide des généralistes 
bien superieur àque chez france télécom. Silence on méprise.

75019 G

 la gestion de cette "pandemie" a reveler un mepris reel des medecin generalistes 
de la part des pouvoirs publics  par ailleurs je n'arrive pas a vivre avec mon actvite 
liberale je   suis sur le point de l'arreter avec une consultation a 22 e il faut faire 
beaucoup d'actes pour survivre je n'en peux plus  

84170 S

le médecin généraliste n'a pas à faire le travail du politique, par exemple obligation 
du générique qui doit être imposé par la loi et non par interférence inique dans la 
relation médecin/malade.  Nous en sommes maintenant à une gestion 
absurdement comptable basée sur des statistiques qui n'acceptent pas les marges 
de la "courbe de Gauss", correspondantes à des exercices particuliers, propres à 
tout MG.  Un MGgériatre  de NICE a peu d'arrêts de travail, par rapport à un 
alcoologue avec prise en charge de psychiatriques lourds

62000 S les règlements de compte se feront dans les urnes

83000 A
en tant que spécialiste ,il en est de même.Surplus de papier,écrasement 
administratif superflux,irréaliste  des syndicats,  irréalisme des tarifications ,....

29370 G

quand il n'y a que mepris pour un travail bien fait necessitant un fort 
investissement personnel comme le mien ( medecin de campagne se formant , 
formateur et maitre de stage )et justifiant au moins reconnaissance sinon 
gratitude,les seules façons de s'en sortir sont soit de fuir le metier (ce que font les 
jeunes),soit de se revolter (ce qui risque d'arriver ) ,soit de laisser aller en s'en 
fichant et en compensant par le "pognon"en se payant pour se venger sur la bete 
qui nous humilie.   a bon entendeur

60280 G L'abus de technocratie nuit gravement à la santé !
83460 S oui  à la fonctionnarisation réelle,et non insidieuse!

54170 S
Erreur politique majeure  De toute façon tendance générale depuis le sang 
contaminé  

77600 G

Malgré mon sentiment, mon avis personnel, ma fille se destine a être généraliste: 
je suis quasi désespérée: que trouvera-t-elle à l'arrivée ? Des soins cadrés suivant 
une logique de coût, une formation continue idem, une sécu remplacée par des 
assurances, des exclus de toute prise en charge ? Quel avenir à notre beau métier 
de généraliste ????
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29160 G

Une organisation professionnelle des gardes de nuit s'impose en milieu rural, le 
médecin qui travaille le jour ne doit pas travailler la nuit !  un forfait secrétariat 
devrait être inclut dans le C (au moins pour tous ceux qui emploient une 
secrétaire) 

27930 S
il serait bon que les directions d'Union généraliste et de MG France se rencontrent 
rapidement

19100 S Soit liberale ou salarié mais vite ! ça urge !!!!
32320 G de tout coeur avec vous

41400 G
foutons tous le camp en vacances( pas en vacances mais en colloque singulier)à 
l'etranger pdt 2 jours

33610 S

HONORAIRES :pas de respect de la Convention actuelle où CS = 23 € n'est pas 
appliqué pour les Spécialistes en Médecine Générale depuis 2 ans , soit , pour une 
moyenne de 4 000 actes par an , une retenue de 4 000 € d'honoraire par la CPAM 
.  Nous souhaitons que chacun respecte ses engagements et une juste 
rémunération de notre travail . J'ai pourtant entendu Mme BACHELOT déclarer 
début 2009 que le C à 23 € était "provisionné" ....

27910 S

tout a été déjà dit : humiliation et vexation quotidienne des z'autorités, non 
revalorisation du C,  campagne de vaccination abracadabrantesque, projet  de taxe 
sur les FSP, déclaration de ses congés deux mois avant, dédain de l' hôpital et des 
spécialistes , paupérisation de la MG, démographie catastrophique .. etc ...

62880 G ras le bol c'est peu dire nous sommes corvéables a souhait

84200 G

Dommage pour la vaccination de grippe. Dans mon pays Natal, La Belgique, le 
médecin traitant est vraiment le pilier de la médecine générale, avec bien de 
meilleurs résultats!

38470 S entre espoir et decouragement

66000 G

on nous fait toujours des promesses , promesses de généralistes plaque tournante 
dans la maitrise et la gestion du dossier médical.... En réalité on supporte 
davantage de contraintes sans contre parties.On voit bien le peu d'attrait des 
étudiants en médecine à faire le choix de la médecine générale . Il faudrait que 
nos dirigeant se penchent sur les raisons de cette situation plutôt que de vouloir 
augmenter les contraintes .    Ps les raisons sont évidentes mais ne peut être plus 
aveugle que celui qui ne veut pas voir!

60400 G
Ras le bol des réquisitions,de la multiplication des tâches administratives,du 
blocage des honoraires, de la mauvaise foi des caisses et du gouvernement

31650 G

La medecine generale  doit garder ses lettres de noblesse de medecine de 
proximité( fort bien reconnue  d'ailleurs par les patients)et le medecin  son energie 
pour vraiment  exercer la medecine et non pas etre préoccupé uniquement  par le 
suivi  exclusif de toutes sortes de recommandations autant administratives   que 
medicales,  tout ceci bien sur  en restant conforme aux principes de base de notre 
exercice; Quid  de la disparition de ces petits medicaments  en orl  , fort peu 
rentables pour les labos , mais si precieux en cas de rhinopharyngites , banales 
mais fort genantes pour les enfts et leurs familles? La seule alternative 
remboursée en dehors  de l'homeopathie  reste les antibiotiques , ce qui est un 
non sens ecologique et economique

69550 S

Marre d'être pris pour des imbéciles et la dernière roue de la charette!(la preuve 
s'il en fallait une : les jeunes médecins ne font plus de la médecine générale, et les 
plus anciens après 50 ans la quitte)
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38400 S

j'ai 35 ans , mariée , 2 petites filles. J'adore mon métier, mais pas au point de 
devoir traverser régulierement le département pour aller exercer en zone de 
pénurie(responsabilité des politiques: j'ai fait les grèves des étudiants en 
1994....pour cela!!!), alors que je viens de m'installer(contraintes et qui va 
s'occuper de mes patients????).Il n'est pas inenvisageable pour moi dans ces 
futures conditions de changer d'exercice professionnel....On ne peut pas avoir les 
contraintes du libéral , sans au moins l'avantage du "libre " exercice...Merci pour 
votre action.

42300 G

Pouir ce qui est de la grippe ,en cas de décés, et si la personne n'a pas pu se faire 
vacciner à temps, elle pourra ( sa famille) peut être porter plainte contre la 
ministre pour perte de chance.  Si on veut faire une barrière sanitaire , et non pas 
écouler les stocs mis en place par des administratifs incompétents, la vaccination 
doit se faire rapidement, et non pas en 2 ans sur le rythme actuel.La demande est 
forte ds les cabinets, mais le MG est débile , et ne sait rien faire, c'est bien 
connu!!!!!!!! 

59370 S

Le mépris a des limites, il ne faudra pas s'étonner du nombre de défections. Le 
nombre de suicides chez les médecins est considérable. Les responsables de ce 
gâchis - qui vont vieillir - ont-ils conscience de ce qui va arriver ? 

13090 S

Monsieur le président de la République  Médecin généraliste,installé depuis 22 ans 
dans des quartiers "difficiles",je ne peux que constater une dégradation lente mais 
certaine de mes conditions d"exercice depuis mon installation en 1989 .Votre 
élection a suscité l'espoir d'une reconsidération de ma profession de pietaille de la 
médecine, en fait il n'en est rien,vous n'avez pas contrairement à votre promesse 
électorale revalorisé le C ,votre ministre tente de restreindre notre liberté 
d'installation,d'encadrer nos horaires de travail,de nous imposer des déclarations 
de congés ...Le numerus clausus actuel ne permet pas le renouvellement des 
médecins qui partiront en retraite et dans le même temps les hopitaux 
embauchent des médecins étrangers ,je pense sincèrement qu'on marche sur la 
tête...  Je pense que Les socialistes ont programmé la mort de la médecine libérale 
et que vous êtes en train de l'achever ...  

69003 S

La politisation et l'instrumentalisation de la grippe A ont fait déborder le vase.La 
gabegie est à son comble.Qu'allons nous faire de tous ces vaccins et Tamiflu 
inutilisés?Un "conseiller du Ministère de la santé va certainement nous le dire, sans 
discussion. Vivement la retraite!

59360 S

Nous avons appris un métier, nous exercons une discipline "la médecine générale" 
et aprés 35 ans d'exercice voyons la deliquescence de notre "art": remplacants 
mal formés, mal informés (sauf aux disciplines de haut vol), inadaptation à 
l'exercice pratique et combien nécessaire d'une médecine de proximité surtout en 
milieu rural. Nous sommes, si cela n'est déja fait, en train de perdre la 
considération de nos patients qui connaissent nos difficultés pour exercer une 
présence de plus en plus pesante mais ne comprennent pas, à titre individuel, nos 
soucis.  Non seulement nos patientéles construites souvent au détriment d'une vie 
sociale et familiale perturbée ne valent plus rien en fin de carriere, mais, qui plus 
est, nous nous trouvons dans la situation de "lacheur" vis a vis de nos patients si, 
comme c'est souvent le cas, il n'y a pas de successeur, fusse avec des conditions 
matérielles qu'aucune autre profession ne connait en fin de carrière.  Arretons le 
massacre, formons des médecins et non des machines à paraclinique et surtout 
Messieurs les responsables de l'enseignement universitaire et hospitalier venez voir sur le terrain ce qu'est la vie d'un généraliste rural...peut être voudrez vous bien alors former des médecins adaptés. On peut s'en prendre certes aux organismes sociaux
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G

Il faut que le président et sa clique comprennent que bien qu'étant de droite et 
ayant voté pour lui en 2007, je ne donnerais pas ma voix à une formation politique 
qui méprise son électorat traditionnel tout en favorisant comme de bien entendu 
les idées de gauche (tout état, dette non maîtrisée, fonctionnaires choyés, 
hôpitaux publics favorisés, etc...)    D'ores et déjà le retrait des mesures 
vexatoires de la loi HPST (signalement des congés) ou irréalistes (vacations 
imposées en secteurs soit-disant sous-dotés), ou incompatibles avec notre statut 
de libéraux (perte programmée de la liberté d'installation) est INDISPENSABLE.    
NOUS NE SOMMES PAS DES FONCTIONNAIRES AUX ORDRES ! NOUS NE SOMMES 
PAS DES FONCTIONNAIRES !!    Si l'état veut contraindre, qu'il puise dans ses 
réserves largement pourvues de médecins salariés de collectivités locales.    Une 
autre chose : le C à 23 € est dépassé, quand on voit les tarifs de base des spé 
même de secteur 1. Il faut réclamer 30 € pour espérer 25 €.    Pour la première 
fois de ma vie je m'abstiendrais aux régionales, et si les choses ne changent pas, 
également en 2012 (je ne me sens pas encore capable de voter à gauche, tout de même).

69640 S
Vais-je être dans l'obligation de dévisser ma plaque avant la date prévue pour cela 
?

29200 G j'en ai assez d'être prise pour un bouche trou !!
34210 G oui trop c'est trop

06000 G

Il parait que  grâce  aux  génériques la Sécu aurait  économisé 1 miliard  d'Euros 
et ceci grace aux..Pharmaciens...!!!!( lu dans un quotidien régional ) ...Il est grand  
temps de remettre chacun à sa vraie place ,non ?

75015 G

Notre métier qui devrait consister en des soins et du contact humain est mangé 
par le temps administratif. Notre rôle de référent et de pivot des soins est shunté 
par des organisations de vaccinations hors des cabinets effectuées par des 
médecins en cours de formation et méconnaissant les patients générant ainsi un 
climat de suspiscion pour les patients qui nous appellent pour des conseils 
téléphoniques très chronophages et bien sûr non rémunérés !   Non, le médecin 
généraliste n'est pas juste le médecins des rhumes et des angines mais 
l'accompagnant de toute une partie de vie, souvent le diagnosticien de pathologies 
sévères et/ou chroniques et toujours le soutien de ses patients. Chers politiques, 
je vous invite à venir faire une semaine de travail avec nous pour prendre la 
mesure de notre quotidien.  A bon entendeur, salut...

38000 S
Ce n'est pas une pétition seule  qui sera efficace il faut un véritable comité de salut 
public pour sauver la  vrai médecine

65130 S une greve administrative totale est souhaitable ,avec l'arret de la teletrans 
60110 G on divise pour mieux régner!

53000 G

Soit je suis libéral et je ne rends des comptes qu'à moi même tout en gardant à 
l'esprit la notion déontologique de service public soit les pouvoirs publics décident 
de me salarier et donc peuvent décider de l'organisation de mon emploi du temps 
au travail et il me change de statut avec les avantages afférents....!

49400 G

 Le mode d'exercice actuel de la médecine générale et le manque de respect de 
l'Etat pour les généralistes sont tels que je viens ( avec succès!) de tout faire pour 
dissuader mon dernier fils de s'inscrire en médecine ...Ses trois frères et soeurs 
n'ont ,quant à eux , pas eu besoin de mon aide pour refuser également la voie 
pourtant suivie par leurs deux parents...

62200 S

bravo pour la clarté et la précision de la pétition;de fait c'est de la"piétaille" 
médicale que nous sommes que doit partir une véritable refondation de la 
médecine générale
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30190 R

Cela fait longtemps que j'en ai ras le bol et c'est pour cela que j'ai dévissé ma 
plaque pour ne faire que des remplassements, après 20 ans de stupéfaction quand 
aux dérives dangereuses du systeme de santé.

14000 S et la revalorisation du C ?

00075 G
Je suis G à orientation nutrition, mon rôle en médecine méventive est 
FONDAMENTAL ET FONDAMENTALEMENT MÉPRISÉ

83390 S La santé  est devenue mammouth. Appelez SOS Darwin !

62200 S
Si j'ai quoi affirmatif et quoi d'autre no comment  Si on nous baise affirmatif quoi 
des noms no comment  

44340 S Marre,Marre :Marre  La quille Bordel!!!!!

68480 G
assez de bla-bla médiatique divers et de promesses sans résultats.Ras le bol de 
cette gestion à la petite semaine!!!

67000 R

Les conditions actuelles d'exercice de la médecine générale qui ne font que se 
dégrader ne me poussent pas à ce jour à m'installer en libéral et me font même 
presque parfois regretter d'avoir choisi cette filière. Le gouvernement est en train 
de tuer la médecine et ne recoltera que ce qu'il a semé!

92220 G

Notre ras de bol et notre contact privilégié avec nos patients ne font qu'amplifier le 
germe de la révolte sociale : une société où tout se décide d'en haut ne peut pas 
fonctionner efficacement ! 

35230 G

gouvernement populiste (composé de traitres ou de vides communicants ) , 
arrogant , méprisant envers les  cadres formés et les gens de terrain . 
Gouvernance par la peur . collusion avec les gros industriels et financiers ; en 
accord avec la marchandisation du Monde .  

92140 G tellement marre que je me barre 
68680 G Merci d'être de plus en plus pugnace.La base n'attend que cela et suivra...

83320 S

enfin! les G ont un pouvoir énorme pour se faire entendre et  nous n'en faisons 
rien...Réagissons ensemble une bonne fois pour toutes! l'union fait la force!!! 
regardez les autres corporations!

27180 S Nous saurons nous souvenir de toutes ces humiliations....Je suis écoeuré

59490 S

au lieu de nous rendre responsable de l'état moribond de système de couverture 
sociale créé en 1945 et qui, déjà en 1947,k  selon un article d'un journal 
d'économie de l'époque,laissait présager plusieurs milliards de déficit, il vaudrait 
mieux prendre de la hauteur et faire en sorte que les hautes instances de l'UNCAM 
s'attachent à rappeler aux citoyens que l'accès à une couverture sociale quelle 
qu'elle soit est un droit et non un du .  Je pensais qu'en mettant un système de 
régulation pour les gardes, nous aurions été les promoteurs d'un nouveau regard 
sur un accès au soins plus rationnel, mais non, erreur,l'état torpille les acteurs que 
nous sommes, je dis bien acteur et non comédien !    Le monde médical va mal et 
la démographie s'en ressent. Jusqu'où cela va t il aller ? On a l'impression que 
l'humanité, toute entière, s'ingénie à précipiter sa perte tout comme elle le fait 
pour son environnement. Une sorte d'état d'esprit collectif qui, ne tenant pas 
compte des signaux d'alarme, nous guide, tels les moutons de Panurge, vers le 
chaos comme si cela était inéluctable .

74100 S

il est fréquent qu'avec le tiers payant nous soyons remboursés 11,40 euros au lieu 
de 22 euros, par le fait d'une méconnaissance du système par les patients et d'une 
attitude dogmatique de la sécu! Le poids des contraintes administratives devient 
intolérable.

34080 G sans oublier le mépris total lors de la vaccination anti grippe A

38730 S
OUI IL EST URGENT DE FAIRE QUELQUE CHOSE  DE PLUS QU UNE SIMPLE 
PETITION ET SI POSSIBLE SPECTACULAIRE
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44350 S

Bonjour,   Je partage à 100% ce sentiment de mépris ressenti par les médecins en 
général et les généralistes en particulier de la part de nos "autorités" dont 
l'incompétence atteint des sommets (cf. le fiasco de l'organisation de la vaccination 
anti H1N1) et qui n'arrêtent pas de nous compliquer le travail par leurs 
mesquineries administratives, leur méconnaissance totale des problèmes 
médicaux, et la culpabilisation quotidienne par médias interposés. Finalement, très 
heureux d'avoir exercé ce merveilleux métier, et très heureux aussi de le quitter 
bientôt... Confraternellement

68470 G

Il manque un sacré chapitre sur les mepris, les insultes proférés par la ministre et 
d'autres à l'occasion de leur campagne de vaccination digne d'un pays tiers 
mondiste ... 

68250 G trop c'est trop....
95330 S assez des insultes permanentes envers les medecins

56000 S

De 2002 à 2007, la revalorisation de notre métier était en marche.  Sous votre 
Présidence, la destruction est de règle (cf stat de l'ordre sur les installations). Qui 
voudra faire ce travail dans les conditions imposées ( plus rien de libéral sauf les 
charges; même plus les congés; on a moins de liberté qu'un salarié, et les caisses 
n'ont pas les contraintes d'un employeur sinon elles seraient déjà trainées aux 
prudhommes).  Merci Monsieur le Président. Nous saurons nous en souvenir en 
2012 en votant pour l'aile chiraquienne du parti.  Signé: Un médecin qui s'était 
encarté UMP pour aider votre élection et qui, devant les brimades et les atteintes 
au statut libéral supérieur en deux ans à tout ce que la gauche nous a fait subir, le 
regrette amèrement aujourd'hui.

68100 S Quel mépris du médecin généraliste actuellement !!!
84810 G Ras le bol des mesures stupides vexatoires

69210 G
et  la vaccination a domicile de la grippe A pour les personne a risque , un 
roman...

84600 S

Avec la gestion de la grippe A, nous avons atteint un niveau de délire étatique et 
bureaucratique digne de la RDA; mais au-delà de cette critique, ce qui m'aparrait 
le plus grave c'est l'introduction au nom du principe de principe de précaution 
d'une perversion dans la relation de confiance avec nos patients: exemple:nous 
devons obéir à une circulaire ministérielle sur le TAMIFLU au risque, si nous ne le 
faisons pas, de faire l'objet de poursuites judiciaires, alors qu'il n'y aaucun 
argument scientifique en faveur de la prescription massive de TAMIFLU, et pire 
encore quand on sait que c'est pour écouler les stocks de la grippe aviaire.. Ceci 
n'est qu'un exemple qui illustre la grave atteinte à l'indépendance et à la liberté de 
prescription qui commence

64320 G

Totalement d'accord, et désespoir absolu, je pars bientôt en retraite découragé et 
sans successeur probablement. Il s'agit d'un génocide, n'ayons pas peur des mots, 
et d'une injustice sociale flagrante !

44400 S Generaliste= Espèce menacée en voie de disparition. A protéger urgemment. 

66690 S

 effectivement, bon nombre de médecins sont épuisés  par la demande de soins et 
la pression administrative,cette profession est appelée à disparaitre faute de 
reconnaissance d'où l'absence de relève; extrèmement inquiétant

36130 S POUR ETRE ENTENDU, UNE SEULE POSSIBILITE, LA GREVE 
77000 G Passons aux 35 heures... Notre meilleure arme étant la pénurie  actuelle
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01250 S

qui dira que la gestion de la grippe par les pouvoirs publics a été désastreuse, 
alors que la medecine liberale a assuré sans rechigner, sans esbrouffe, malgré les 
dénigements incessants dont elle a été victime

49450 S Que les responsables politiques arrêtent de croire qu'ils ont la science infuse !

34990 S

Je signe des 2 mains et des 2 pieds, car je vois mes conditions de travail et de vie 
tout court se dégrader à la vitesse grand V. Avant, j'avais d'excellentes relations 
avec les caisses, que je pouvais contacter en cas de problème ou d'incertitude sur 
une conduite à tenir X ou Y. maintenant, ce ne sont plus que courriers nous 
réclamant de faire et refaire des papiers, et tracasseries en tout genre. Avec celà 
une pression au cabinet qui s'aggrave et des revenus qui baissent. Je n'ai pas 
signé le CAPI, car cette convention individuelle me parait inadmissible, mais je 
comprends mes confrères qui l'on fait pour améliorer leurs revenus. Quel sera le 
prix à payer demain, celà, je l'ignore, mais je crains qu'il ne soit très lourd pour 
toute la médecine générale...

01800 S

pourquoi participer à de fausses négociations ?  pourquoi participer à la régulation 
sans rémunération adaptée ? Profitons des fêtes pour faire grève comme nos 
illustres prédédesseurs les routiers qui savent si bien faire .  pourquoi encore 
mendier un C à 23 alors qu'il faut exiger au moins 25 de base pour tous plus des 
forfaits pour les actes particuliers et les 40 euro pour tous les patients inscrits chez 
leur médecin "traitant" !!!!  Pourquoi encore leur tendre la main et les inviter à 
sortir de la m.... ou ils se sont mis en ne voulant pas écouter les gens de terrains : 
laissons les patauger dedans même si ça éclabousse pour que la population se 
rende compte de leur incurie malgré la désinformation galopante !!

53000 S ras le bol +++

76500 S

assez, assez, assez...   du mépris des tutelles et de leurs exigences en total 
décalage avec les besoins et les désirs des patients,   en contradiction avec le rôle 
du généraliste dans les systèmes de santé européens ou canadiens;  Assez du 
mépris des Universitaires, qui ne nous laissent que des strapontins dans les 
facultés..  Assez d'être flatté dans le rôle de pivot du système de soins, pour se le 
voir enfoncé toujours plus profond dans un endroit que la décence ne permet pas 
de nommer...

69230 G Ras le bol de la SS - KGB

83500 S

En donnant constamment la priorité à des normes générales en réalité 
parfaitement inapplicables au cas particulier, la technocratie actuelle méconnaît 
profondément la diversité fondamentale de la nature humaine.Cette erreur 
conceptuelle élémentaire ne peut que conduire à une catastrophe sanitaire et 
financière pour notre pays, ce qui est d'ailleurs exactement ce que l'on observe 
actuellement et ne peut qu'empirer en l'absence d'un changement de la "pensée 
unique" actuelle.Ce ne sont pas les technocrates, médecins ou non, qui sont les 
mieux placés pour pratiquer une médecine tout à la fois économique et adaptée 
aux besoins des patients mais les pds de terrain , irremplaçables du fait des 
compétences qu'ils y développent au prix d'une autocritique quotidienne.On ne 
saurait remplacer le désir du médecin de faire son travail au mieux par une 
évaluation déconnectée menée par des personnes ne disposant pas des mêmes 
compétences que le médecin traitant qui, par son rôle de coordination reconnu de 
par la loi du 23/08/2004, connaît mieux les particularités de ses patients que 
quiconque et est le plus à même d'adapter son suivi thérapeutique dans l'intérêt du patient et de la société.LE RAISONNEMENT CATASTROPHIQUE ACTUEL EST A CHANGER D'URGENCE.

91420 S
Les menaces de mouvement plus dur doivent être assortis de la remise de cette 
pétition...  merci pour l'avoir finalement faite
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32500 S
Tout à fait d'accord avec cette pétition.Qui va me soigner quand je serais à la 
retraite et qu'il n'y aura plus de médecin?

78360 G

Devant la dégradation de notre exercice de Médecin Généraliste, il est 
compréhensible de voir nos jeunes confrères aller dans des disciplines plus 
rénumératrices et moins contraignantes. 

69380 S
tout à fait d'accord avec le texte, tout est fait pour nous "dégouter" de ce fabuleux 
métier

72650 G

médecin généraliste = homme orchestre, coiffant tour à tour casquette de 
médecin, de chef d'entreprise, de psychologue, d'infirmière, de régulateur samu, 
d'assistante sociale, de secrétaire, de curé, de préparateur de commandes, 
d'administratif pour la sécu et autres organismes, j'en oublie et des meilleures ... 
bref comme un flic au milieu du carrefour nous faisons la circulation des usagers 
patients ou impatients, tout çà pour une malheureuse consultation bloquée à 22 
euros qui nous empêche toute possibilité de nous faire aider correctement... CA 
SUFFIT !!!! JE SIGNE

60200 S

mon impression est qu'aujourd'hui le monde politique n'arrive pas à repondre de 
façon coherente et argumentée  à la question suivante : dans un systeme de soins 
efficace sanitairement, socialement, economiquement et humainement  quelles 
sont  les   missions et postionnements des medecins generalistes et donc quel 
cadre le politique doit fixer à cet exercice et à l'organisation du systeme de 
soins...des lors  on n'a que des  textes, projets centres  sur des aspects bouche 
trou, médecin de garde , depannage , archivage de dossier, gestion administrative 
des soins, salle d'attente des interventions  des hopitaux et  specialites 
techniques....se faisant vous privez notre pays d'une solution efficace  à la maitrise 
des depenses  de sante via notamment la maitrise des comportements de 
santé.Vous privez notre pays  de ce qui sera le meilleur rempart  contre une 
deshumanisation  et marchandisation du soin , chose qui est le risque évolutif  
pour  les systemes de sante   base sur la technique ,la protocolisation à outrance 
du soin, l'approche purement gestionnaire  et l'anonymisation  et l'impersonnalistaion progressive de la relation soignant soigné.Tout ceci n'est pas encore nettement perceptible et probablement pas les objectifs de la  majorite des politiques. Pour autan

81000 G sans

60200 S

Je suis de tout coeur avec vous dans ce combat Je pense qu'une action concertee 
et forte de tous les generalistes rapidement devient inevitable et plus que jamais 
necessaire  Il est temps de nous faire respecter pour le travail que nous 
accomplissons chque jour

21000 S
tous les gouvernements qui ont pris les médecins pour des imbéciles auxquelson 
pouvait faire avaler toutes les couleuvres, s'en sont mordu les doigts...

S

a force d'accumuler les erreurs et les contraintes aux depens des médecins de 
famille en particulier et des médecins en général , les pouvoirs publics en arrivent 
a dissuader les jeunes de nous rejoindre et découragent définitivement les 
médecins de terrain.A trop charger la barque de la Médecine Générale,on la fait 
couler... 

92800 G c'est l'incompétence au pouvoir

84380 G

La mise sous tutelle de la médecine générale est un acte politique volontaire, sans 
concertation.  Exemple: la non-place de la G dans la vaccination H1N1 ( hormis les 
réquisitions).  Dire:"ça suffit" c'est crier dans le désert.  Bien comprendre le 
réflexion des hautes sphères:"La G est une engeance,noyons-la dans l'inutile en lui 
donnant le titre pré-posthume de spécialité".  Un négociateur syndical est 
incompétent s'il ignore cela.  De tout coeur avec vous.

07501 S ou allons nous ????
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68320 S D'accord, mais n'exagérons pas, les généralistes ne vont pas disparaitre! 

44410 S

Il est temps de (re)descendredans la rue pour se faire entendre et faire connaitre 
notre raz-le-bol par notre bulletin de vote. Cela fait 32 ans d'exercice et 32 ans 
d'humiliation et déconsidération en tous genres. Vraiment, vraiment raz le bol

92800 S Il était temps de réagir

66540 G

Si ces conditions persistent j'arrete la G.j'ai 53 ans je ferais des remplacements ou 
autre chose!Nous sommes liberaux sans liberte ;fonctionnaires sans conges 
payes;sachants sans confiance. 

65690 S

Oui ras le bol de ces fossoyeurs de la médecine générale. Ras le bol d'entendre des 
propos tels que ceux de Chérèque et Mélanchon, de voir les charges qui 
augmentent, la paperasserie qui nous submerge, l'arrogance des caisses, les 
réquisitions imbéciles, les menaces de STO. Pivots du système de santé? Quelle 
blague! Les jeunes diplomés n'aspirent qu'au salariat et même nous il nous arrive 
d'en rêver. N'oubliez pas surtout pas de nous demandez nos voix aux prochaines 
élections. 

69210 G

tout à fait d'accord, conditions inadmissibles au niveau permanence de soins 
requisitions tracasseries administratives , revenus trops bas vis à vis du niveau 
d'études et de responsabilié, dévalorisation de la profession qui fait fuir les jeunes 
... tout est à revoir  trés trés vite

45100 R

J'aime ce métier que j'ai choisi mais je ne peux me résoudre à m'installer dans les 
conditions d'exercice actuelles. Je continue à aider des confrères épuisés et 
désabusés, et qui, pourtant voudraient un peu d'espoir. Le médecin arrivera 
toujours à rebondir (les postes salariés sont plus nombreux que les médecins de 
ma génération !)mais les patients ne se remettront pas de la fin de la médecine 
générale.

66110 S

L ETAT DOIT 20 MILLIARD D EURO QU ATTEND T ON POUR JUGER LES 
DIRIGEANTS Y CMPRIS SARKOZY A LA TETE D UN ETAT VOYOU  LANCONS UNE 
PETITION POUR CELA VITE VITE

75011 S

marre d'être, pour 22 € - alors que les frais fixes du cabinet sont de 360 €/jour - 
amené à prendre en charge simultanément plusieurs pathologies et d'effectuer 
gracieusement des tâches administratives tout en se faisant reprocher par la CPAM 
une activité sanctionnable financièrement car " significativement supérieure à la 
moyenne départementale". Chez le boulanger, si on désire baguette et croissant, 
on paye baguette et croissant, alors que chez le MG, pour 22 €, on effectue une 
consultation d'anomalie métabolique + consultation HIV + consultation IST + 
renouvellement de prescription endocrinologique ( le patient, poli, remercie en 
précisant: je prefère vous demander à vous, parce que l'endocrinologue, c'est dûr 
pour avoir un rendez-vous, puis lui demande 85 € ( véridique ).....cherchez 
l'erreur....en un mot: y'en a marre. Un lycéen qui fait un CAP de coiffure à 16 ans 
peut demander à chaque client 25 € pour une coupe pour homme, sans parler 
d'une coiffure pour dame...dois-je rappeler notre cursus pour oser prétendre à 22 
€/patient?? Les résidents qui passent au cabinet en stage, voyant la triste résultante de l'équation temps passé/ responsabilités diverses/exigences des patients/reconaissance de la profession par les pouvoirs publics/rémunération résiduelle confient voul

39000 G

 nous ne sommes pas compris de nos dirigeants , nos revendications ne portent 
pas seulement sur la rémunération , c'est bien plus grave , c'est toute la médecine 
générale qui est en crise d'identité .

67520 S

Jusqu'à présent on était dans la non reconnaissance , maintenant on en est au 
dépecage en règle de notre rôle et statut. Cela suffit !!  Il faudra remonter les 
manches et démarrer des actions fortes début 2010: COntestation tarifaire, grève 
de la télétrans, grève des soins etc...

68000 G le manque de reconnaissance de notre profession est exaspérant
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02800 S

Toutes les décisions prises depuis 2 ans par nos dirigeants aboutissent à des 
tracasseries, des vexations, une entrave à nos libertés essentielles. C'est une 
volonté de destruction systématique. Nous sommes les nouveaux esclaves. 

06550 G

Ayant subi de tels avatars nécessitant de se défendre avec un avocat, pour un délit 
inventé par la caisse d'assurance-maladie, alors que je n'ai rien à me reprocher et 
que je sacrifie ma vie à ce travail ramené à de l'esclavage. Ca suffit!

49600 G

Grace au scandaleux et irresponsable numerus clausus , les medecins generalistes 
qui partent en retraite ne sont pas remplacés, en particulier à la campagne . Un 
tout début de solution serait de limiter la durée de l'exercice de remplacant (pas 
de remplacants professionels )et de n'autoriser les installations ou sucessions 
qu'aux endroits  ou manquent les medecins generalistes. Par ailleurs le probléme 
de la médecine dite libérale est complétement obsoléte

36000 S

A quand le procès des énarques responsables du numérus clausus de ces 30 
derniéres années en vertu du principe : peu de médecin = peu de malade ?  Ce 
sont eux les responsables de la pénurie actuelle et il faut le faire savoir !

66210 S

Je continue à penser que nos syndicats négocient convention sur convention avec 
un pistolet sur la tempe, que ce soit le reglement conventionnel minimal ou le 
reglement arbitral du gouvernement. Ces dispositions sont incompatibles avec un 
état de droit, mais plutot digne d'une republique bananière évoluant vers un 
régime totalitaire. La seule possibilité digne, pour un généraliste libéral, est le 
déconventionnement total, même s'il constitue une injustice pour les patients. 
Dans ces conditions, le syndicat ou je suis prèt à militer sera celui qui pronera un 
déconventionnement massif et inconditionnel des médecins généraliste. Lorsque 
nous aurons retrouvé une position de force, alors seulement, nous pourrons 
négocier une nouvelle convention.

37520 G Nous déchantons depuis  2007 ..... j'en connais qui déchanteront en 2012 .....

59000 R

Je souhaite m'installer en médecine générale. Cependant, les menaces de 
morcellement géographique de notre travail, d'augmentation du travail 
administratif pour le même nombre de patients et donc pour le même temps de 
consultation, l'infantilisation des médecins généralistes alors qu'ils ont dû 
s'organiser seuls, tout cela me fait réfléchir. De plus, j'ai déjà reçu deux 
propositions d'exercice salarié dans un hôpital, avec formation prise en charge, et 
tous les avantages de l'exercice salarié. J'espère vraiment pouvoir réaliser mon 
projet d'installation en médecine générale, mais je me réserve des portes de 
sortie, comme tous les futurs médecins généralistes. 

75116 G le mépris, la culpabilisation permanente, la carotte(c 23euros) et le baton çà suffit.

81150 S

non seulement il faut reprendre les problèmes à zéro mais surtout taper un grand 
coup sur la table et exiger sans discution aucune le CS à 23 voir à 25 et le forfait 
MT pour tous patients inscrit  en cas de refus => grêve de la télétrans illimitée   
Aprés cela on pourra peut-être discuter
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75019 G

plus je passe de temps en consultation pour une qualité de prise en charge de mon 
patient, plus je passe de temps en papiers administratifs pour une meilleure 
organisation administrative et moins je gagne en salaire...CQFD Mr le président.  
Je développe: certes CAPI est un début mais aux allures de carottes pour des 
ânes, alors qu'en promettant un revenu mensuel 6000 euros net d'impots d'urssaf 
et de carmf pour une activité 4 jours/semaine et un samedi matin sur deux (l'autre 
par l'associe...idem pour vacances...arret d'activite solitaire!), 1 garde/mois we, 
avec choix d'activité avec salaire au prorata, et biensur obligation non du medecin 
referenrt mais du cabinet referent pour le choix raisonné du patient et un dossier 
medical sur c.vitale ou usb.   En contre partie des comptes rendus de rentabilité 
(25 à 35 patients/jour), d'objectifs secu/has soins et traitements patients (cf 
CAPI), de formation (points fmc) avec pourquoi pas un budget global alloué par 
secu/has/ordre des médecins en fonction de ce qualitatif de fonctionement...pour 
ne pas faire 50C à 22€/jour, pour ne pas avoir 10% d'installation liberale, pour ne pas partir à londres où les G.P le font pour un minimum de 9000 €/mois  PS Mon pére est médecin, je suis âgé de 35ans et j'ai travaillé à londres  

71710 S

je touve qu'il ya une similitude entre la gestion actuelle des salairiés ( cadres 
inclus) et la façon dont la ss nous traiet: on sent très bein  l'envie de mettre au 
garde à vous ; il est gd teps de s rebeller; mais pense t on à l'avenir de tous les 
malades actuels et futurs? on a oublié le but de notre métier....

91440 G
une gestin calamiteuse d'un probleme de santé public car des fonctionnaires ont 
peur de la fessée lamlentable 

28260 S

En fin de vie, la médecine générale demande l'accès aux soins palliatifs accordé 
aux patients depuis juin 1999.   La filière universitaire de médecine générale arrive 
beaucoup trop tard. Les verrous sont tous posés pour convertir les généralistes en 
sous-officiers de santé. Seule une mobilisation massive des médecins dignes que 
nous sommes pourraient faire évoluer ce système carcéral (relisons le film "la voie 
verte", il concerne la MG ici en France).

05190 S

Je ne veux pas des "subvention"(40 euro pour ald etc) mais une augmention 
correcte du C et par voie de consequence du V des aujourd'hui pas en 2011 ou à la 
trinité 

71960 G
Il est grand temps; gréve des télétransmission au 01/02 et des gardes au 
01/03/10

11250 S Soyons offensifs !

34200 G

Et on ne parle pas du CAPI, des DAM, des reco par kg,des demandes de 
justification sur des ordo passées en totalité en ALD par nos chers pharmaciens et 
qu'il faut justifier car il est plus facile au "médecin(?)" conseil de s'adresser à nous 
qu'aux archives de la caisse, et je m'arrête car ça commence à me gratter de 
partout !!! 

78530 G
je refuse de faire la demande de specialiste en médecine générale,je suis médecin 
généraliste et c'est très bien ainsi

46500 G

 et ce n'est que le debut des brimades!!!   sans parler des retraites qui vont être 
amputés par non respect des engagements de l'etat pour les medecins secteur 
1(baisés encore une fois)   

88330 S aucun

77120 S

Mr Pisani , ancien ministre de l'agriculture avait lancé : " suiver le boeuf " pour 
sauver la filière  Pour sauver la médecine libérale ,un mot d'ordre:  "j'ai confiance 
en mon médecin généraliste, bien formé, traitant au meilleur coût et référent "
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34400 G

nous avons un role de premier plan et nous nous sentons depréciés pour dix fois 
moins que ça d'autres corps de métier bloquerait la france pour des semaines 
rreflecchissez à ça

56100 G A quand des initiatives plus musclées ?

68100 S

une pétition c est bien mais quand va t on envisager des actions plus 
dures?politiquement c est le moment d autant que j ai rarement ressenti un tel 
rtas le bol chez les confrères

56240 G

une revalorisation des honoraires s'impose ainsi qu'une mise à plat de la 
nomenclature prenant en compte la complexité des consultations chez certains 
patients et le temps administratif passé 

75020 S
en plus ,rien n'était prévu pour être vacciné ds des conditions décentes et 
facilitatrices!!

59100 G HELP

91410 S

plus aucune place n'est laissée au caractère humain indispensable à la relation de 
soins existant entre le patient et son médecin, relation tissée au fur et à mesure et 
qui est un élément primordial de la qualité des soins  plus aucune place non plus à 
notre créativité car ne l'oublions pas la médecine est un art  trop informatisés trop 
administrés en fait de pivot du système de santé nous sommes devenus 
convention après convention et gouvernement après gouvernement plus 
administratifs que médecins  les conventions se succèdent avec toujours plus 
d'obligations pour le médecin toujours moins de contre parties et des honoraires 
ridicules eu égard au niveau de formation et de responsabilité ainsi qu'à notre 
productivité qui est grandement sous estimée  la façon dont nous avons été traités 
lors de cette pandémie h1n1 illustre bien à quel point nous sommes méprisés par 
nos gouvernants 

21000 G

ras le bol de cette ministre de la santé qui passe son temps à dévaloriser le role du 
généraliste.Pas étonnant avec des dicours de cette nature que les étudiants ne 
choissisent plus cette filière.J adore mon métier mais vivement la retraite pour 
faire autre chose,ras le casque

06600 G
On est en train de détruire la qualité de notre système de soins et on dégoute nos 
jeunes médecins de choisir la médecine générale!

20200 G

Ou' est le temps ou' on prenait plaisir d'interroger , d'examiner et faire le 
diagnostic?..., sous le poids de la paprasseri j'ai l'impression d'etre un 
fonctionnaire de la secu. Tout simplement ,ras le bol !!!

53600 G
nous nous étions rencontrés en 2007,nous nous quitterons probablement en 
2012!!!!!!

60320 S

Tout comme je ne peux accepter le dépeçage de l'hôpital public dans lequel je 
travaille également, ni l'espoir de certains de "faire de l'argent" en finançant des 
structures de soins (cliniques privées rachetées; prise en charge du soin 
"rentable"...)  Tout çà pour quoi? Eliminer les plus faibles....le malade étant 
momentanément parmi les faibles...et chacun d'entre nous pouvant être malade 
un jour!

92190 G

Faudra-t-il que nous nous mettions en grève, mettant en péril certain de nos 
patients (et de vos concitoyens électeurs) pour que nous puissions faire notre 
travail dans des conditions dignes ?

75011 G
rien à ajouter, il était temps. face au rouleau compresseur, dussions-nous nous 
faire écraser, ça ne sera pas ans gueuler.

33670 S
Quand nous sommes là , on ne nous voit pas , mais quand on y est plus on nous 
cherche .. trouvez l'erreur !
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91940 S

qui aura le courage en face (politique, Ciss...) de remettre à plat le système en 
préservant les fondamentaux de solidarité proximité,efficience en bonne 
intelligence partenariale avec toutes les effecteurs? encore faudrait-il là aussi 
qu'une grande unité s'affirme sur des points clés en laissant au vestiaire le pouvoir 
de structure, signature-argent à l'arrachée,etc...

31810 G

marre de faire 90 heures par semaine pour des clopinettes ! marre de ne pas voir 
enfants et femme à cause du travail, marre de ne pas trouver de remplaçant, 
marre de travailler tous les samedis ! 

59490 S toujours plus pour toujours moins la nouvelle devise

13007 R

 Un outil de premiere qualité est en train de disparaitre par incapacité politique de 
longue date  , comme souvent en France . Et comme toujours la base fait face 
malgré l'effet délétère accumulé de decennies d'erreurs des décideurs .Comme 
toujours tout en   subissant le prix de ces erreurs , cette base  est accusée des 
effets de l'incapacité passée et présente des responsables .  La collectivité payera , 
et paye deja ,le prix fort du manque d'anticipation chronique et de courage de nos 
"élites".  L'OMS au debut de la décennie evaluait notre systeme de santé comme le 
meilleur du monde : comme les experts militaires évaluaient l'armée française en 
1939 . Ces experts avaient probablement raison en ce qui concernait le soldat , 
mais dramatiquement pas à propos du général .Il serait bon qu'en 2010 l'OMS 
fasse un petit tour du coté des états majors qui tiennent les guides depuis 40 ans . 
Mais nous pouvons faire confiance à ces hommes et femmes de dossier , dans leur 
art du camouflage et de la manipulation .  Seul une prise de concience massive de 
la base médicale générale et autre , libéral et autre , medicale et paramédicale , peut participer à mettre bas les masques , et enfin reprendre l'organisation des soins en fonction des besoins et non pas des interets et lobbies  .

59200 S
Trop déçu par ce gouvernement qui fait le contraire de ce qui était promis avant 
les élections présidentielles!...Je ne l'oublierai jamais pour les prochaines élections

97410 S manifestons à Paris !!

86000 S

Il faut faire appliquer les lois qui mettent fin au monopole de la sécurité sociale, 
cela fera sauter le verrou conventionnel !!! RAS LE BOL !!!  Il faut tous se 
déconventionner il n'y a que cela qui fera bouger l'Etat !

65700 S
Tout est dit!Un dernier sursaut avant la disparition totale de tout ce qui a rempli 
nos vies.

95870 S
Infirmier, officier de santé aux ordres prescriptifs d'autorités qui n'en assument pas 
la responsabilité... ou médecin? Qui suis-je, ici?

44210 S sans

91170 G
ajouter les chicaneries et restrictions d'honoraires pour les médecins generalites 
experts judiciaires Votre combat est bon continuez

27320 S

D'autant exaspéré que je suis convoqué au TASS pour avoir coté CS, en tant que 
spécialiste en MG. La situation est tellement grave qu'on peut se demander s'il 
n'est déjà pas trop tard. Mais il y aura des retours de baton car en cas d'épidémie 
grave, ils ne pourront pas réquisitionner des médecins qui n'existent plus !

62510 S STOP

88000 G
Cela fait plus de 20 ans que les différents gouvernements nous promettent la 
revalorisation de la  médecine générale . J'attends toujours . 
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85150 G

Sans illusion, malheureusement. La conduite de nos instances dirigeante n'est pas 
gratuite mais tout à fait voulue et orchestrée. Car il n'est pas possible qu'il n'y ait 
que des crétins débiles aux plus hautes instances de l'état. Si donc les quelques 
personnes intelligentes ne s'opposent pas à ces directives idiotes c'est qu'elles sont 
pour. CQFD  Donc, nou assistons à la mise à mort de la médecine libérale par un 
gouvernement dit libéral dirigé par un président qui avait juré nous défendre 
jusqu'à la mort (cynisme au deuxième degré)

59143 S 28 ans de medecine generale - maintenant ca suffit !

S

Il faut reprendre la place que nous n'aurions jamais du quitter (abandonner aux 
autres) dans cette société et dans les médias! Il faut CO-MMU-NI-QUER ! Les 
autres spécialités, les pharmaciens, les infirmières, les caisses le font sur notre dos 
!!!

24100 G

J'ai aimé passionnément apprendre ce métier. Je me suis installé voici trois ans et 
aujourd'hui, je ne pense qu'à une seule chose: PARTIR A L'ETRANGER OU ME 
RECONVERTIR

30210 S
le vital est ailleurs que dans la carte!!il est URGENT de separer les differents 
pouvoirs :scientifique/economique/politique

78280 G

mise en route d'un conventionnement individuel avec le CAPI et total 
assujetissement a l'assureur est la CPAM; perte totale de ce qui fait notre code de 
deontologie ,abandon de notre indépendance raisonnable au détriment de 
l'ensemble de nos patients et spoliation de leur droit et de nos devoirs consernant 
la santé de nos concitoyens  tentative de nous conduire fatigués et las vers un 
salariat sans salaire sans retraite sans conges payes sans droit aux arret de travail   
ALORS QU'IL Y A URGENCE CAR DANS 5 A 10 ANS NOUS NE SERONS PLUS QUE 
QQ DINOSAURES ET QUE LA MEDECINE FRANCAISE AURA FAIT LONG FEUX   
COMMENT SOIGNER UNE POPULATION SANS MEDECIN DE TERRAIN .....

59238 S  j'ai voté et ai fait voter pour eux.    - Mon Dieu pardonnez-moi !    
06100 S bravo pour cette initiative d'union et de pétition

68320 S
je jette l'éponge après 25 années de MG ... en mars 2010 je serai médecin salarié 
en EHPAD

64140 S
Sur 10 nouvelles inscriptions au conseil de l'ordre, 1 seule installation libérale : 
rien de plus à ajouter.

91150 G

.Je croix que la dernière chance de sauver la médecine générale ne peut venir que 
de la base. Stop aux querelles d'états majors!  Union union union. C'est la 
médecine de base que nous défendons!! Et avant tout pour nos patients!! Je ne 
suis jamais blasé de ma consultation. Etonnant non? Alors que l'évolution promise 
par les tutelles va dans le mur. Réagissons!!!!

22430 S
Il n'y a plus aucun respect d'aucune sorte de notre travail et de notre engagement 
: on tue nos vocations

47000 G Je partage exactement les mêmes positions 
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27130 G

clairement la volonté de la fin du système actuel avec le paiement à l'acte semble 
se dessiner si tel est le cas alors il faut annoncer la couleur et cesser de pratiquer 
la langue de bois, un récent rapport du professeur Guy Valencien sur les maisons 
médicale pluridisciplinaires va dans ce sens. Tout porte à croire que la politique du 
pourrissement de la situation est de mise de façon à pouvoir un jour dire que le 
système est à l'agonie.Que les politiques aient le courage de leurs actes et que l'on 
cessent de nous prendre pour des abrutis dont on ne cesse de dire qu'ils sont 
pourtant les piliers incontournables de ce fameux systèmes mais auxques on 
refuse toute revalorisation d'honoraires pendant que les spécialistes pratiquent des 
dépassements d'honoraires systématiques parfois scandaleux alors que nous 
restons désespérément à 22€ depuis 3 ans et que dans l'échelle européenne les 
médecins sont dans les derniers un médecin Anglais pourtant au NHS perçoit en 
moyenne 50000€ de plus par an qu'un médecin français à bon entendeur salut

67310 G la seule solution efficace greve pendant sept jours en partant tous à l étranger
S Sans parler de l'injonction à prescrire du Tamiflu de façon systématique !

83980 S

il est grand temps de reconsidérer les médecins généralistes, les chevilles 
ouvrières du système de santé ... bel exemple la gestion de la "pandémie" par nos 
instances, où était notre place ?? 

97427 S

La retraite dont les points se réduisent comme peau de chagrin, La fin de 
l'abattement AGA, l'organisation UBUesque de la vaccination, les motifs de Cs qui 
se multiplient avec 1 C qui n'a augmenté que de 25% en 11 ans, l'opacité de la 
fixation du prix des Mts,les conflits d'intérêts des "pontes" de l'HAS, l'inflation des 
dépassements d'honoraires des Spé, la gabegie des dépenses hospitalières y 
compris en soins externes... etc

69380 G

Messieurs les politiques de TOUS bords:  Vous voulez nous remplacer par des 
machines,nous transformer en "agent de santé". Vous voulez que nous devenions 
des médecins"papier".Nous sommes une des dernieres professions que vous ne 
dominez pas, une des dernieres professions humanistes ( pas axée sur le fric 
comme beaucoup d'entre vous qui font affaire en politique de pere en fils 
maintenant!) Le medecin generaliste est une des professions préférées des 
Français (le peuple).Au lieu de discuter du C , messieurs les politiciens, liberez 
completement le C du Generaliste et c'est chaque citoyen qui consultera en 
fonction de ce qu'il pense de son medecin generaliste. Et c'est chaque medecin 
generaliste qui fera son tarif en fonction de ses competences, du service rendu.... 
VOUS N'OSEREZ JAMAIS; VOUS N'EN AVEZ AUCUN COURAGE. Mais vous avez 
liberé les tarifs des specialistes !!!! qui font beaucoup de medecine generale 
!!!Vous marchez surla tête ,messieurs les politiciens.  Je ne voterai plus pour la 
députation ,ni pourle présidentielle (cela fait 34 ans que je ne rate jamais un vote 
!!!!  C'est finit). Je ne pense pas que vous trouviez les mots pour me faire changer d'avis !!

59158 S
il est plus que temps de reagir    merci de fairtres avoir a notre president que mon 
soutien a des limites  L incompetence de mme bachelot est trop manifeste 

32130 S Parfaitement d'accord !
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78300 S

Il vous aura fallu une dizaine d'années pour entendre enfin notre diagnostic, alors 
que nous n'avons cessé de vous prévenir que la médecine générale était 
mourante. Vous prenez enfin la mesure de la crise démographique, et ne trouvez 
rien de mieux, erreur thérapeutique majeure, que d'empiler les contraintes 
imbéciles et contre-productives sur le carré déclinant des médecins exerçant 
encore ce métier. Que les politiques de droite assument leur choix, celui de la 
destruction d'un système de santé solidaire, destruction bien entamée et hâtée 
chaque jour par le sort fait aux médecins généralistes. Que les politiques de 
gauche assument: la manière dont ils nous ont traité, le mépris qu'ils nous 
manifestent, tuera la Sécurité Sociale qu'ils croient défendre.

38160 G

la lourdeur administrative nous empêche de faire notre véritable travail:ECOUTER 
et SOIGNER  Actuellemen augmentation des médecins salariés, retraite 
prématurée, exercice uniquement en remplacement, 40% des diplomés ne 
s'installerons jamais et le gouvernement continue dans la même voie controle des 
congés, perte de la liberté de choix du lieu d'exercice je pense qu'on n'est qu'au 
début d'une dictature bureaucratique 

37500 G
Laissez-nous faire de la médecine!...Nous sommes capables d'exercer notre métier 
avec dévouement et profesionnalisme. 

84260 G

ce n'est pas les mesures prises actuellement par le gouvernement et toutes les 
tracasseries administratives et autres qui amèneront nos jeunes confrères à 
s'installer en libéral.  Raz le bol de ce mépris pour notre profession et de courber le 
dos devant des administratifs qui font 40h par semaine et nous traitent de nantis

37510 G

La médecine sans les médecins, ça ne s'est encore jamais vu, mais je ne pense 
pas souhaitable de le voir un jour. Le choix politique de tuer la médecine générale 
dans les faits va nous faire faire un grand  pas en arrière sans engendrer la 
moindre économie jusqu'à ce que le système entier s'effondre faute de 
financement suffisant. Le processus qualité nous aura conduit au système 
parfaitement sûr qui ne fonctionne pas. C'est à ce moment qu'il faudra réformer 
l'ENA ?

67000 G

Et prendre aussi en compte le travail des médecins  à exercices particuliers, 
comme les acupuncteur et les homéopathes qui sont actuellemnt en secteur 1. et 
eux aussi méprisés. 

49600 G
Pour quelle raison devrais-je me voir sanctionné lors de la rédaction d'une feuille 
de soins si un patient a oublié sa carte vitale ? !!!

69250 A tachons de réinvestir la medecine générale 

83400 S

assez que nous ne soyons plus libéraux que de nom  assez d'être la cause des 
maux de la sécu  assez d'être vilipendés,montrés du doigt comme escrocs, 
profiteurs ,riches et incompétents.  Bientôt les cabinets seront vides, les 
chercheurs hors de France et les médecins....morts!

59310 S Entièrement d'accord avec ce qui est noté ci-dessus.
34120 S Revalorisez la profession du médecin généraliste

27400 S
Toujours plus pour encore moins.....   à quand la reconnaissance de notre statut de 
spécialiste en médecine générale !!!! 

77380 A

tous les medcins specialistes aussi meme hospitaliers  sont dans le meme bain de 
la mauvaise foi qui  etreint  les technocrates et du coup les politiques  il vont tuer 
la medecine  francaise  l une des meilleure du monde  elle ne s en remettra pas et 
tout sera delocalise

27580 S

Les contraintes imposées à la profession découragent les vocations. La médecine 
libérale est morte: ayez le courage de nous salarier puisque vous vous affirmez 
comme notre employeur.
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02210 G

La bonne volonté et l’écoute ne suffisent pas ,  il faut des faits.    L’année se 
termine sur un constat bien amer.         Sur un plan général, la dévalorisation du 
médecin dit de campagne, mais qui est plutôt aujourd’hui le médecin des oubliés, 
est en marche. La relève ne se fera pas et j’exhorte mon fils mon fils en 5 eme 
année de médecine à ne pas suivre la voix de son père.         Notre ministre 
Madame Bachelot a bien contribué à accélérer le processus, en nous traitant avec 
autant de mépris.         Son échec cuisant sur la campagne de vaccination, à peine 
5 % de la population quand il en faudrait au minimum 40 % pour espérer une 
efficacité , en témoigne.          Elle a au moins gagné sur un point, elle n’aura pas 
permis au médecin de proximité d’être rémunéré sur le temps passé à expliquer à 
ses patients le pour et le contre de cette campagne.         Pour moi je constate la 
difficulté de plus en plus grande de dégager du temps pour ma formation et mes 
loisirs. Une phagocytose administrative et tracassière qui accapare aujourd’hui la 
moitié de mon temps.         La difficulté pour mes patients démunis d’accéder aux soins, la plupart des médicaments n’étant plus pris en charge. La difficulté d’obtenir une mise en ALD par la lenteur des caisses à répondre à nos demandes et le scepticism

54000 S la poubelle semble pleine en effet; comme la pub agissons çà déborde.

91700 G

je partage totalement votre exaspération et ce sentiment d'étre méprisé et 
infantilisé ;tout ce battage autour de la grippe est absurde et ce pays commence à 
m'étre insupportable au point que je cherche  le quitter 

88000 G

Reconnaissez les généralistes enseignants, consultez les sociétés savantes de 
médecine générale  avant de faire des recommandations,permettez a nos syndicat 
de définir les contours d'un métier attrayant pour les étudiants en médecine. 
Prenez soins d'une médecine générale efficace, perfectible et qui a l'ambition de 
développer une formation de qualité pour le plus grand nombre,qui en restant très 
clinique réalise une approche diagnostique de qualité au moindre cout

82290 G
je suis adhérent à la csmf mais que pense que toute action unitaire est bonne à 
prendre pour enfin se faire entendre!

21440 G

on s'étonne de ne plus voir de généralistes en milieu rural , mais que fait-on pour 
aider à garder les vocations: paperasses, contrôles ..., ingérence par des 
organismes , qui n'ont jamais mis les pieds dans la bouse , la neige .... ; mais quel 
bonheur de sauver parfois, d'accompagner souvent et toujoursd'apporter un peu 
de soulagement à des fidèles  de moins en moins nombreux qui nous considèrent 
comme un peu de la famille  

04230 S

Après 26 ans d'exercice semi rural j'ai du fermer mon cabinet sans trouver de 
successeur.Impossible de remplir seule,sans secrétaire,sans para médicaux,sans 
informaticien,les missions qui sont celles des médecins généralistes.Il est temps de 
donner à ceux-ci de moyens simplement réalistes.

29280 S
La gestion catastrophique de la vaccination antigrippale a fait débordée la coupe 
déjà bien pleine...

68260 G ras le bol de la paperasserie et certificats,ALD.COTOREP,Assurances,Etc...

83550 G
On n' en peut plus: obsession: comment arrêter de faire cette profession devenue 
invivable. Entièrement d' accord avec l' objet de la pétition  et bien au delà. 

67000 S

Effectivement les généralistes disparaissent; apres 5 ans de remplacement, j'ai 
cesse mon activite de medecine generale il y a 1 an...a regret car cette activite me 
plaisait mais les conditions etaient beaucoup trop mauvaises et effectivement 
assez mal payees...pour une femme avec enfants, cet excercice est tout a fait 
dissuasif: en etant salariee, on gagne mieux et on passe bien plus de temps en 
famille. C'est triste pour la medecine generale et inquietant pour la population 
francaise...
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13700 S

1728 signataires de cette pétition "contre" 12600 signataires du CAPI!!!  
Logiquement ce devrait être le contraire!!!  Merci d'essayer de maintenir un peu de 
lucidité dans les esprits du plus grand nombre possible des "unités de terrain".

33290 G
L'incompétence de nos dirigeants politiques et des représantants de nos autorités 
de tutelle confinent à l'irresponsabilité dans une incurie permanente!...

57300 G

Une situation bien pénible en effet, qui dans un avenir proche ne fera que 
s'aggraver par la démographie des médecins. Les jeunes générations l'ont bien 
compris, et il n'y aura donc pas de relève. Vous avez inscrit sur notre profession: 
"NO FUTURE"       Je ne vous remercie pas.

60460 S

etre dans l'obligation matérielle de refuser des patients sans pouvoir les adresser 
ailleurs ,est ce normal ?si l'on veut tuer la médecine générale libérale que cela soit 
dit clairement.

17770 G tout à fait d'accord

66350 G

La disparition de la médecine libérale est une volonté de l' administration dans son 
rêve de tout  contrôler, la qualité de soins , les dépenses de santé ....Pour sauver 
la médecine générale et que notre pays dispose d' un médecin dans chaque village 
,il suffit de mettre en place des conditions économiques qui face que ce choix s' 
impose de lui même, en favorisant la rémunération du médecin sous forme d' 
honoraire ou en lui proposant des investissements rentables qui justifie son 
exercice difficile.On n' attrape pas les mouches avec du vinaigre.

27250 S

Je proposerais une grêve préventive façon cheminot avec comme slogan: La 
médecine générale vous laisse entrevoir le désert que vous découvrirez dans 5 à 
10 ans si personne ne réagit.  

78990 S

je tiens à signaler que cette protestation reste non politique ; je suis assez en 
accord sur le comportement de ce gouvernement sur la mojorite des autres sujets 
mais je pense que le comportement de Me Bachelot va detruire mon merveilleux 
metier; je ne comprends pas que le conseil de l'ordre ne soit pas plus agressif 
dans sa position et je serai prete à fermer mon cabinet medical autant de jours 
que cela sera necessaire pour faire ceder une telle incompetence de la part de 
notre ministre ;pourquoi une telle proposition n'est-elle pas envisagee???comment 
vais-je pratiquer mon metier sans vacances sans remplacant  alors que mon temps 
d'activite est deja de 55 heures voir plus par semaine ;de plus pres de 50 
medecins se sont decedes  dans leur cabinet ; pourquoi personne n'en parle; les 
grandes entreprises sont tres loin de ce dramatique exploit;mais il ne doit pas 
alerter notre chere ministre!!!

70160 G

Ras le bol , on leur ferrait une petite grève d'une semaine on obtiendrait ce que 
l'on veut . Je ne vous comprendrai jamais les syndicats , que de temps perdu pour 
nous tous

83460 G

La cs de MG est à 75 FS soit 50 euros en suisse pour 15mn; tout temps 
supplementaire est facturé. Idem en Allemagne où les actes se cumulent au cours 
d'une même cs: pourquoi doit-on demander le meme rix pour un RO et pour un 
bilan complet, avec plusieurs pb à résoudre?  Je pense quitter la France avant fin 
2010 si les choses ne s'améliorent pas; ça ne fera qu'un MG de moins après tout...

70160 G

Ras le bol , on leur ferrait une petite grève d'une semaine on obtiendrait ce que 
l'on veut . Je ne vous comprendrai jamais les syndicats , que de temps perdu pour 
nous tous
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31700 G

Déjà depuis le fameux "choix  du médecin traitant" par le patient a fait basculer 
notre profession dans un carcan administratif ,nous ne sommes plus que des passe 
droit pour aller voir un specialiste :docteur svp un petit mot pour aller voir le 
dermato....,des larbins pour faire une ordonnance ou arret de travail que le 
specialiste n'a pas voulu faire !!! passer son temps à remplir des papiers ALD  
certificats ... et puis la grippe "A" est pasée par là, et nous avons pris plein la 
figure...il faut que cela change..

76130 S
Oui, je suis de droite!  Oui, j'ai voté Sarkosi, mais moi aussi j'en ai assez des 
conditions de travail et d'être une "esclave" de la médecine libérale!

78110 G

le c à 23 euros, c'est  nettement insuffisant. Il faut un pourcentage autorisé de 
consultations côtées  1.5 ou 2 CS en particulier en gériatrie et en psy. 8 J DE FMC 
autorisées, c'est trop peu. 

66330 A

Tout à fait d'accord; c'est la raion pour laquelle nous avons inci notre fils a partir 
étudier la médecine hors du territorie français.  Petit élément savoureux: je suis 
médecin vasculair , autrefois médecin généraliste. Mais aujourd'hui , je ne suis rien 
aux yeux de la loi puisque je ne peux prétendre à aucune spécialité ( même pas la 
médecine générale

44170 S

des requisition pour aller faire 30 km pour vacciner pendant 5 heures et ne voir 
que 12 personnes  (dont 4 de nos enfants!!!!) et etre derange par la dass pour 
aller faire une permanence le 24 decembre alors qu'en temps normal on ne voit 
déjà personne a chateaubriant ! Qu'elle est la logique dans tout ça ? ou sont les 
economies ? on n'etait pas capable de les vacciner au cabinet !!!! trop nul ....

83160 S
Effectivement y'en a marre et si je savais faire autre chose meme à 51 ans je me 
reconvertirais....

92100 G

Habituel pouvoir autocratique pyramidal qui prend les décisions au sommet sans 
prendre des avis de la base laborale. Désespérant système vaguement 
démocratique, tournant volontier a la république bananière. Si aucun effort 
tangible n'est réalise en notre faveur, c'est un pays voisin européen qui aura les 
miennes.

38000 G

Un exercice qui n'a plus rien de libéral, au sens où n'existe plus de degrés de 
liberté dans ce métier....je n'évoque pas là un simple problème tarifaire, mais un 
art sous tendu par une sagesse !

84220 R

Merci de cette initiative, car le métier est en pleine mutation et il faut s'en soucier 
maintenant avant d'en subir les conséquences. Car bien souvent nos gouvernants 
ne se soucient des problèmes que lorsqu'ils sont là. Et si on les anticipait? Au lieu 
d'attendre et de mépriser ceux qui tirent la sonnette d'alarme?

84100 S
grève des soins ou de la teletransmission à mettre en oeuvre pour se faire 
entendre

78740 S

Le Médecin Généraliste a été mis à l'écart du plan anti-grippe mais reste corvéable 
pour être réquisitionné. Notre Ministre de la santé a une attitude hautaine et 
cynique insupportable.Les jeunes médecins hésitent à s'installer, le métier de 
généraliste se meurt, il faut réagir.

47380 G

PDS ok mais avec consideation des 35h pour les astreintes, respect de l'huere du 
repas 12-14 payé, et wends samedis et dimanches.  Tiers payant pour les ALD 
systemetique, 

44600 G

Avec des délais de plusieurs mois, certaines spécialité deviennent inabordables 
dans l'urgence ressentie. Le médecin généraliste se trouve dans l'obligation 
d'augmenter son arsenal de travail: ecg, audiométrie,Doppler vasculaire, 
cryothérapie,dermatoscope,.. tous cela à un coût qui n'est pas compensé par le c 
actuel.
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67110 G

evidemment, les renouvellement d'ALD se font en fin d'année alors que nous 
croulons sous le travail de soins. L'été, faute de mieux aurait été une période plus 
propice.    On sanctionne les médecins installés avec des tracasseries notamment 
concernant la permanence de soins: moralité, les jeunes médecins qui désertent 
déjà nos campagnes pour de simples remplacements continuent de ne plus venir 
s'y installer. A terme, au nom d'une permanence de soins, on programme la 
disparition du médecin généraliste: à vouloir offrir à la population des solutions de 
permanence de soins "confortables" et sujettes à abus, on dégoute les jeunes d'y 
particper. Il préfèrent travailler comme salariés et qui à travailler comme libéraux 
préfèrent le faire en ville où une permanence par des structures hospitalières ou 
style SOS médecins sont présentes et libèrent ceux qui on déjà largement travaillé 
en journée. Surtout avec la féminisation de la profession car nos consoeur, et je 
les comprend fort bien, privilégient souvent plus que les hommes la qualité de leur 
vie de famille.    A quand un vrai service public de permanence de soins qui libèrerait les libéraux de cette servitude qui à terme , si on la laisse ainsi fera que non seulement on trouvera de moins en moins de médecins la nuit et les WE, mais aussi de m

59210 G

Je signe, mais sans illusion.   La médecine générale ne survivra pas au processus 
d’Uniformisation Rationnelle du Système de Santé.  Ou alors faudra construire un 
Mur pour éviter la fuite des Libéraux vers l’Eldorado du Salariat.    Robert DETANT- 
médecin généraliste, maître de stage.  

97400 S

Alors que les USA la réforme de la santé passe par une véritable révolution dans 
l'organisation des soins primaires et les législateurs prônent le concept du "patient-
centered medical home", version "US" de notre médecin traitant, la CNAM 
préconise la traditionnelle recette de la maîtrise des dépenses de médicaments 
(avec efforts à réaliser sur certaines classes de génériques), relate le quotidien, les 
indemnités journalières, les écarts de productivité entre hôpitaux, les soins de 
suite et de réadaptation, les soins de kiné, la pratique des dialyses à domicile ou 
les transports sanitaires.  L'imagination au pouvoir.....  
http://www.esculape.com/cqfd/economies-france-us.html

83170 S
Nous n'avons que le bulletin de vote pour exprimer notre mécontentement 
contrairement à d' autres catégories de personnes...! 

62700 G

ras le bol de payer de notre temps et de notre santé pour les incapables du 
gouvernement, de la securite sociale, et de la dass . Quant à  nos enarques et 
gouvernementaux, il faudrait   qu'ils quittent leurs bureaux studieux et aseptises 
pour vivre un peu sur le terrain, cela leur remettrait les idées en place.jusqu'à 
présent nous n' avons pas attendu l' état ou les autres??? pour soigner nos 
patients et heureusement.....une medecine étatisée ..... on voit aujourd'hui a quoi 
ça  pourrait ressembler!!!!!!!

05000 S Effectivement il y en a ras-le-bol.

60570 S

C'est vrai. De plus nous n'avons pas notre mot à dire concernant les vaccinations 
de la grippe A, nous sommes complètement court-circuités. Et si les patients 
peuvent aller chercher leur Tamiflu au moindre petit rhume "c'est le pompon

66600 S

Les citoyens de ce pays, de plus en plus meurtri dans leur esprit et dans leur corps 
par le rouleau compresseur du cynisme financier et par la déliaison sociale, ont 
plus que jamais besoin de notre aide. EXIGEONS, en tant que médecins ayant 
prêté serment et héritiers de la tradition humaniste de la médecine française de 
pouvoir les soigner! Il est de notre devoir d'être riche de propositions  fédératrices 
et d'être inflexibles sur la mise en route de véritables négociations.
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38260 S

 je suis medecin rural(depuis 20 ans) maitre de stage et specialiste en sante 
publique (1987)  VOUS NOUS PUNISSEZ NOUS LES MEDECINS DE TERRAIN -parce 
que nos politiques il y a 12 ans n'ont pas su anticiper et ont reduit drastiquement 
les postes au concours  -parce que l'hopital se desinvestit et que notre charge de 
travail augmente( retour à j3 pou j4 de l'hopital)parce que la societe vieillit   -
parce que le temps de consultation par patient augmente avec l'amélioration des 
connaissances médicales et le temps consacré à la prevention    NOUS SOMMES 
COUPABLES DE NE PLUS ETRE ASSEZ NOMBREUX:  et cerise sur le gateau , mes 
charges ont augmente de 16% en 2 ans alors que mes honoraires n'augmentent 
pas    se reorienter vers le salariat , j'y pense de plus en plus.... cela s'appelle 
voter avec ses pieds  

38000 S

tout à fait d'accord avec ce qui est dit ci-dessus. Nous sommes systématiquement 
dévalorisés dans les médias, mais dès qu'il faut boucher les trous (permanence de 
soins, vacances scolaires....)ou soulager le sacro-saint hôpital, il n'y a plus que 
nous !! On nous laisse à 22 euros, et nos collègues spécialistes augmentent 
chaque année le tarif de leurs dépassements sans que personne ne trouve à y 
redire ! mais qui s'occupe des petits vieux à domicile qui ne se déplacent plus ?.... 
On pourrait en dire encore beaucoup...... Bonnes fêtes à tous

02370 S
halte à la communication mais pour de  vraies consultations ou tout n'est pas 
décidé d'avance

67100 G

Les médecins de proximité agissent pour le bien des patients qui les consultent. Ils 
défendent et soutiennent un système de soins équitable et solidaire qui ouvre un 
accès aux soins pour tous. Ne pas les accompagner dans leur tâches c'est 
paralyser le système.

27130 G

Victime d'un véritable harcèlement de la part de la CPAM, j'envisage quitter 
définitivement ma profession de généraliste. Est ce le but rechercher dans le cadre 
de la permanence des soins et de l'accès pour tous? Ne serait il pas bon de 
sanctionner les incapables des Caisses et de redonner du Blason à notre métier?  
Monsieur le Président, sauvez notre système, sauvez nous si vous le pouvez 
encore....

25560 S Après 35 ans de MG je suis écoeuré

27130 S

J'aime mon mérier; j'aime mes patients, et je ne veux plus d'une soi disant 
maitrise comptable pour les soigner!Redonnez nous les pouvoirs de nous gerer au 
lieu de confier cela à des technocrates qui n'ont jamais mis les pieds sur le terrain!  
Merci Monsieur le Président

44140 S

un gouvernement méprisant pour la population et les travailleurs, dont les 
médecins, qui ne laissera qu'un goût de chiotte dans quelques petites années.  En 
attendant, comment résister et survivre?????

30340 G Quand faut y aller ,faut y aller  

35400 S

les MG n'en peuvent plus d'être méprisés par les acteurs gouvernementaux et 
n'acceptons plus de conventions qui ne soient pas clairement en leur faveur. Notre 
métier consiste à soigner nos patients, pas à s'assurer qu'ils soient correctement 
remboursés! Si caisses et gouvernements ne sont pas capables de rémunérer 
correctement notre activité, il faut refuser tout nouvel accord et se 
déconventionner en masse. Il est plus que tant de se lever et d'agir.

64240 G
Retraité depuis 1 an, atteint d'un néo métastasé je suis de tout cœur avec mes 
collègues, nos médecins sont formidables, après leur disparition on les pleurera.
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83170 G
seul le medecin generaliste permetraau systeme de sante francais de rester a la 
1er place dans le monde .cela suffit !

67000 S Sans commentaires. On en a assez...
24450 S rendez l
57510 G TAUX DE SUICIDES CHEZ LES M%EDECINSSUP A CELUI DE FRANCE TELECOM

92140 G

après 8 ans d'études où je ne me suis pas tourné les pouces, je n'arrive même pas 
à acheter une maison, alors que n'importe quelle personne de mon niveau 
d'éducation a déjà une résidence secondaire.  De qui se moque-t-on ?  Si vous 
voulez une médecine faite par des salariés, je suis d'accord. Au moins j'aurai les 
congés payés.  Sinon augmentez les tarifs des consultations.

78190 S

La désaffection des etudiants pour la médecine générale an raison des difficultés 
qu'ils ont observées dans l'exercice quotidien lors de leur stage à mon cabinet m'a 
fait renoncer à poursuivre ma fonction de maître de stage

57970 S

à quand C=CS ? mais l'état préfère diviser pour régner  arrêt des sanctions 
illégales de l'oubli de MTR en cabinet de groupe - les caisses agissent en toute 
illégalité en sanctionnant les cabinets d'association sous prétexte que leur 
concepteur de logiciel est incompétent mais quand nous avons un problème il nous 
adressent à notre concepteur de logiciel!

78200 G

OK    pour  le  changement  et  la  revalorisation du  statut de  medecin  
genéraliste Des  journées de  protestation  nationale doivent etre  envisagées dans 
le cas ou ......

62164 S

depuis 30 ans j'espère une reconnaissance, quelle soit politique ou universitaire, 
elle ne sera peut être pas là avant la fin de ma carrière. ce qui est sur c'est 
qu'apès ma génération qui s'est battue pour cette reconnaissance nos étudiants ne 
reprendrons pas le flambeau. Notre reconnaissance heureusement vient des 
patients, mais jusqu'à quand? 

71000 G Merci.  

76380 S

je suis trop con pour vacciner contre la grippe A trop con pour faire les frottis trop 
con pour poser des sterilets trop con pour appliquer les reco trop con pour toucher 
23 euros trop con poru faire de la pédiatrie et faire de l'éducation,  travaille plus 
pour gagner moins j'apprends tout ça à mes étudiants, et je leur apprends que 
j'aime encore mon métier qui suis je? 

54150 S AFFIRMATIF 100%
21240 G Rendez-vous :prochaines élections
71000 G Merci.  

83100 G

ca suffit! le c honteusement et outrageusement bloque pendant presque 3 ans 
parce que les recettes "ne suivent pas!" on est en train de ma ssacrer le metier de 
generaliste dans 10 ans il n'y en aura plus!regardez le tres  beau documentaire de 
Gilles Capelle :les medecins du mythe a la  realite ,diffuse  a 23 heures 40!!! sur la 
5 et vous comprendrez! on a su trouver du pognon pour ces fumiers de banquiers  
ca suffit ! la grogne monte en puissance la base va depasser les sydicats collabos! 
ou pire scenario catastophe nous allons tous prendre notre retraite avec 4 ou 5 ans 
d'avance ,bonjour les degats pour Roseline Bachelot L'inconsciente et 
l'incompetente++++ 

54150 S d'accord avec tous les confrères
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62130 G

Stop à la campagne de vaccination ubuesque décidée par une ministre qui veut 
sauver sa peau pour un milliard d'euro de vaccins commandés et qu'il faut, 
maintenant à tout prix écoulés !  Tout l'appareil d'état est mobilisé à la seule fin 
d'écouler les 90 millions de vaccins ...  pression sur les préfets  qui eux mêmes 
font pression sur les corps intemédiaires ...     Campagne bureaucratique, étatique, 
collectiviste ...   digne de l'ex-régime soviètique des ex-républiques dites 
dénmocratiques     Bravo pour un président issu d'un parti qui se dit " libéral" ...  
Nous nous en souviendrons aux prochaines élections !     

13320 G

Entièrement d'accord... Mesdames et messieurs les technocrates venaient 
quelques jours avec nous sur le terrain et ensuite nous pourrons discuter... et 
surtout conservez bien votre MG la race est en voie de disparition !

57300 G vive la medecine LIBERALE
66000 G bachelot-houssin demission

73000 S

Vous avez oublié l'innénarrable obligation de signaler ses congés... Quand Rocky 
se permet de dire publiquement que le CS est peut être pour 2011 pour les MG, 
c'est que la convention est morte puisque les politiques se défaussent sur 
technocrates avec seule mission de serrer les boulons alors qu'en Allemagne c'est 
le contraire : Vite , un front syndical unifié et élargi au maximum !!! Raccrochez 
déja les wagons avec Leicher et ce pauvre Combier devra suivre ( ce ne sera pas le 
premier de l' UNOF à être viré par la Conf ) ainsi les choses seront plus claires 
pour les jeunes MG qui ont vraiment du souci à se faire alors qu'il devrait 
logiquement y avoir un boulevard pour les généralistes dans un systéme de santé 
digne de ce nom...

92120 G Une manif serait peut - être utile pour interpeller les médias

76620 G
Je pense que beaucoup de medecins n'ont meme plus la force  de protester et de 
reagir sur leurs conditions de travail et de rémunération...

62580 S

le dialogue commence par le respect.le deni du respect entraine la revolte. arretez 
de vouloir nous abaisser. vous allez finir plus bas que là où vous souhaitez nous 
mettre

66100 G FRANCE... pays de toutes libertés , mais plein d'interdits...
62112 S IL EST PLUS QUE TEMPS DE SE METTRE VRAIMENT EN COLERE.
87000 G il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir...

85220 G

Je ne suis pas syndiquée pour le moment mais viens juste d'arrêter les gardes (je 
ne me porte plus volontaire) car plus rien ne va dans nos compagnes. Il faut 
repenser notre métier avec la démographie médicale actuelle.

75011 G
le seul résultat de la politique actuelle est la disparition de médecin généraliste, 
médecin de famille : vive la médecine détat ANONYME, GRATUITE et SANS AME

35500 G 100% daccord avec la pétition
25115 S pour une VRAIE REVALORISATION de la Médecine Générale

53200 G
C'est l'exacte raison du manque d'enthousiasme des jeunes confrères à venir 
travailler comme généraliste.

25000 S
remise en cause du système de santé OK, mais que l'on nous dise comment faire 
et non nous "tabasser" administrativement !

S
l'époque actuelle rappelle celle des années post simone veil et mittérand où nous 
étions tous des (cons) incompétants nuls et profiteurs de l'argent publique etc.....
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75012 R

Pour l'épidémie de grippe relire "du mensonge à la violence" de Harendt, 
relativement aux spécialistes de la solution en particulier.  Pour l'organisation des 
soins reconsidérer les soins primaires et les valoriser  Pour la maitrise des couts 
s'en référer à ce qui existe notamment en Angleterre (NICE)

57200 S
 je souhaite un passage massif des conferes generalistes specialistes au c =23 
euros =cs des janvier , la loi etant pour  nous(cf tass decision de grenoble ..)

78990 S

 Lettre ouverte d’un médecin généraliste libéral à    Monsieur le Président de la 
République,  Madame le Ministre de la Santé,  Madame le Ministre de 
l’Enseignement,  Monsieur le Ministre du Budget,  Messieurs les Sénateurs et 
Députés,  Messieurs les Directeurs des Caisses primaires d’Assurance Maladie,  
Mesdames et Messieurs les Professionnels de la santé et de l’information            
Mesdames, Messieurs,        Je vous remercie d’avance de lire cette lettre comme 
un cri d’alerte et de malaise mais aussi d’espoir d’une femme généraliste, un de 
ces médecins sincères dits de premier recours sur le terrain que vous nommez 
pivot de la santé en France.    Installée comme généraliste libérale exclusive, au 
service d’une patientèle que j’ai créée et fidélisée depuis bientôt 24 ans, j’exerce 
en  secteur 1 avec très peu de dépassements de tarifs et souvent en tiers payant 
pour un accès facile à mes soins des populations de quartiers défavorisés  
bénéficiant ou non de la CMU,  j’assume mes gardes,  je pratique une médecine 
raisonnable et économique pour la société (au vu de mes relevés statistiques d’activité) et pour ce faire j’accorde un maximum d’écoute à mes patients dans des consultations lentes (20 minutes minimum par patient et moins de 100 patients par semaine),  je

69400 A

J'ai fui la médecine générale il y a 10 ans (MICA+ médecine scolaire) car les 
conditions d'exercice devenaient insupportables. Depuis, ça n' s'est pas arrangé! 
Maintenant retraité depuis trois ans, je vous soutiens à 100%.  Courage. Salut et 
(con!)Fraternité.

92300 S Enfin !

65150 S
il ne nous manquait plus que la surinformation la mésinformation de la grippe 
H1N1 et la c'est le summum

81000 S Si possible avant la disparition de notre professions !!!
65000 G solidaire en tous points.

46000 S

Pourquoi persiste-t-il un C et un  CS différents alors que la loi nous accorde 
l'égalité tarifaire ?  Pourquoi les promesses du Candidat SARKOZY aux 
présidentielles sont-elles oubliées par leDirecteur de l'UNCAM ?  Le Médecin 
généraliste est-il oui ou non le Médecin du premiers recoursainsi qu'il est iscrit 
enfin dans le loi ?

91650 G

humiliations et incompetences sont les maitres mots de tous nos maux ,il est 
confortable de croire et de faire croire que le medecin generaliste est 1 sous 
produit de l'assurance maladie et à ce titre corveable à merci ; je suis las ......et 
vous ?

60660 G

Nier toute la chaine de vaccination habituelle pour mettre en place un système 
étatisé inefficient prouve le peu de considération de l'état pour ses médecins. Les 
nouvelles contraintes et les nouvelles brimades vont drastiquement accélérer la 
disparition de ce groupe social. Combien de salariés faut il rétribuer pour 
remplacer un médecin libéral déshonoré ? Quand va t'on arrêter la mascarade de 
la convention pour ne plus imposer qu'une loi contraignante ?Quand va t'on enfin 
dire que c'est le système anglais qui s'installe mais sans donner les avantages dus 
aux soignants ?    

59120 G 100% d accord ; un vrai ras le bol  ;  je prends ma retraite avant l heure . OUF
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78630 S
N'oublions pas que la moyenne d'âge des généralistes dépasse 50 ans et dans 
quelques années le problème sera résolu faute de combattants !

69350 S

Assez de discours, des actes d'amélioration de la pratique professionnelle, une 
rémunération décente en regard des autres spécialités, mais aussi en regard des 
autres médecins européens comparables.Une responsabilisation des patients.Un 
respect du parcours de soin et surtout un respect par la sécurité sociale de ses 
propres règles(cf parcours de soin inapplicable, notamment pour les CMU, 
ALD,tiers payants, qui disent avoir un médecin traitant et qui en fait n'en ont 
pas.ASV mal en point, alors qu'il faisait le pendant d'honoraires opposables... et la 
liste est longue...

36000 G

comme beaucoup de Confrères, ras la casquette du sentiment de harcèlement 
régulier et d'être traités comme des gamins de 4 ans.... qui risquent de recevoir 
un coup sur les doigts s'ils ne sont pas sages.

81270 S adherente  MG FRANCE

78400 G
Ne vous plaignez surtout plus de ne plus trouver de candidats à la médecine 
generale alors que vous avez tout organisé pour la tuer!

92220 G

notre système de santé efficace est en train de disparaitre, avec un dégout 
progressif de travailler dans des conditions de perte de confiance totale entre les 
partenaires de santé (médicaux et administratifs): de moins en moins de 
motivations des jeunes à s'installer en libéral et tentations pour les plus anciens de 
cesser leur activité plus tot que prévu. Le travail quotidien devient très pénible 
(des heures gratuites passées dans les papiers ou problèmes informatiques,etc...). 
Allons-nous vers le système américain du tout privé et inhumain? merci pour votre 
initiative

02100 S

-trop de paperasse:encore du travail pour plusieurs générations de fonctionnaires  -
après la decentralisation des caisses,voici la recentralisation(st-quentin-laon)  -
regroupement des secteurs de garde: danger pour les patients,médecin de garde 
difficile 

59990 G

une majorité de droite  fait une politique de technocrates fonctionnaires qui 
veulent accroitre leur pouvoir en étatisant la santé avec un surcout au lieu de 
faciliter la médecine libérale disponible qui  investit  avec ses propres revenus

75006 G

je suis moi même soumise à un veritablement HARCELLEMENT par le contencieux 
de la CPAM pour un controle et une avalidation de mes presciptions  qui n'ont rien 
d'extraordinaire seulemnt une bonne pratique sur l'honneur de notre métier et des 
investigations et traitement que nous devons mettre en place pour la securite de 
nos patient , ce qui ne s'inscrit pas toujours dans le code "plus que sectaires" 
déterminées par les caisses   

13007 S

medecin en solde moins cher que Darty aux cadences infernales, qui continue à 
croire au serment d'hippocrate, mais qui va mourir à la tâche dans l'indifference 
des députés

68000 G tout  à fait d'accord 

66000 S

non a la medecine petro chimique,Non a la deviation du systeme de soins pour un 
commerce de vaccins et de médicaments non equitables basésur l'interet de grans 
trusts

28000 G

Qui, parmis les décideurs, saura voir ce qui se passe , et les conséquences proches 
à venir ? Je plaide non seulement pour la réabilitation de la médecine générale 
mais aussi de la médecine à l'hopital qui se délite à grand pas!

88025 S l'union de tous fait la masse critique qui seule peut être entendue
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11000 S

je trouve la gestion et la communication faites autour de la grippe: 
CATASTROPHIQUE!!!!  pourquoi changer de protocolles tous les 4 matins?? 
pourquoi a t on modifié sans nous en informer les protocolles de vaccinations??  en 
revanche un grand merci pour tout le travail administratif, non payé, chronophage 
qui se fait au detriment du soin  je suis installé depuis 5 ans et croyez moi, je 
comprends pourquoi mes jeunes confrères ne veulent pas le faire!!!

60000 G

Le médecin généraliste d'est plus qu'un rouage entre la sècu et les spécialistes. A 
lui le rôle de "remplisseur de papiers" (exemple prescription interdite pour 
Alzheimer mais doit remplir le protocole ALD)et d'assistante sociale, 60h/semaine , 
des charges financières qui augmentent, peu honoré (cf comparaison avec les pays 
voisins), une retraite aléatoire (ASV moribonde, pas de revente des patientèles) 
....... et l'on s'étonne que la médecine générale n'attire plus nos étudiants, donc 
que  la campagne se désertifie sur le plan de la santé.

30190 G

NOs dirigeants chercheraient à ce que tous les médecins se déconventionnent pour 
faire un système de santé à l'américaine qu'ils n'agieraient pas autrement qu'en 
voulant casser du généraliste et la sécurité sociale. Il est vrai qu'à maintenant 
presque 59 ans je commence en avoir plein les bottes de toutes ces tracasseries et 
n'aspire qu'à une chose, m'arréter de travailler

06000 G pareil...... et meme pire

75019 G

Arrêtez de nous prendre, nous, médecins généralistes pour des boucs émissaires. 
Nous accomplissons notre travail avec sérieux: Il serait temps d'en prendre 
connaissance...

56140 S tout est dit

83330 G
Aucun malheureusement devant le marasme professionnel  dans lequel nous 
exerçons.

34200 S

Enfin un bon bol d'oxygene dans cette ambiance asphyxiante qui nous éprouve un 
peu plus tous les jours.A croire que le but recherché est notre disparition ainsi que 
les soins primaires de qualité accessibles à tous les patients

80430 G

j'aime bien écouter France Inter le matin mais à chaque fois qu'il s'agit des 
médecins les propos sont toujours négatifs, à croire qu'il n'existe plus de médecins 
de campagne qui se lèvent la nuit et assurent des gardes le Week-End, mais 
seulement des grippe sous ne pensant qu'à l'argent et responsable du déficit de la 
Sécu: "alors pourquoi nous augmenter en plus"    

59220 S
devalorisation de notre profession medicale et toujours rendre des comptes à la 
secu .   Ou est notre medecine liberale????

17100 G

parfaitement d'accord, ça fait du bien de ne pas se sentir seul  attention au piège 
juridique de la directive de la DGS je ne prescris pas de tamiflu et il se passe qq 
chose je suis responsable(on vous l'avit dit de prescrire!!) je prescris et il arrive un 
effet secondaire du tamiflu je reste responsable tout seul de ma prescription, 
veritable cassetête je ne peux me resoudre à prescire systematiquement unmedic 
qui n'a pas fait la preuve de son efficacité, fautil refuser de voir les etats grippaux 
???  seule solution faire retirer cette directive imbecile je compte sur vous MERCI

20260 G Très envie de laisser tomber et de prendre ma retraite!!!!!!
83920 G Enfin !!
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06600 S

EN PARFAIT ACCORD AVEC CETTE PETITION J'EXPRIME MON RAS LE BOL D'ETRE 
TRAITE  PAR NOS GOUVERNANTS DE CETE MANIERE CE QUI TRADUIT UNE 
INCOMPETENCE JAMAIS ATTEINTE AU SOMMET DE L'ETAT ET POURTANT EN 25 
ANS D'EXERCICE LIBERAL JE CROYAIS AVOIR A PEU PRES TOUT VU.  SI L'ETAT 
JUGE QUE LA PROFESSION DE MEDECIN GENERALISTE NE DOIT PLUS EXISTER 
CAR CAUSE DE TOUS LES MAUX ECONOMIQUES DE LA SECURITE SOCIALE ALORS 
IL FAUT LE DIRE L'ECRIRE ET AU MOINS NOUS POURRONS CONNAITRE NOTRE 
FUTUR STATUT.  LA PREMIERE REFORME A REALISER CONSISTE EN LA 
SUPPRESSION DES MEDECINS DES CAISSES EN LES TRANSFERANT LA OU 
DEVRAIT TOUJOURS ETRE UN MEDECIN AU CONTACT DES PATIENTS.  LA 
DEUXIEME REDUCTION DE 50 % DES EFFECTIFS DES CAISSES  LA 3EME UNE 
REMUNERATION DIGNE DES MEDECINS GENERALISTES AFIN Q'ILS PUISSENT AU 
MOINS ETRE AU NIVEAU DE NOS COLLEGUES EUROPEENS  MAIS J'OUBLIAIS QUE 
VOUS NE VOULEZ PLUS DE NOUS . JE M'EMPORTE . JE SUIS ENCORE TROP 
PASSIONNE    UN MG DE 52 ANS AYANT DEJA A SON PALMARES UN INFARCTUS 
DU MYOCARDE

90300 S

Le "libéral" fout le camp ! Et dire que c'est un gouvernement de "droite" le 
fossoyeur !  Vivement la "fonctionarisation " pour pouvoir "glander" , nous mettre 
en maladie, toucher les congés payés, les RTT  et autres avantages. Adieu "taxe 
professionnelle et salaire , ursaaf,carmf, assurance,rcp et autres charges salariales 
! Enfin la "vraie" glandouille", crotte aux réquisitions, à la télétrans et autres 
charges administatives ! Le vrai bonheur salarié...  

69006 G

la negation du role du medecin generaliste  dans la politique de vaccination contre 
la grippe A est la goutte d'eau qui fait deborder le vase + la non revalorisation du c 
dans les delais prevus 

13009 G
sans commentaire tellement la bearocratie qu est devebue la medecine me faiavoir 
hate a la retraite!!!!!!!!!!encore 12 si tout va bien

83700 G

perte de confiance du patient dans la credibilite medicale, industrie 
pharmaceutique au service de ses profits avant l' interet medical, pas de systeme 
de medecine préventive éducative que de l' assistanat économiquement tres 
couteux car non coordonné ... ras le bol des generiques qui coutent plus chers 
inefficaces et dangereux  l' heure du changement arrive ...

62990 G travailler plus c'est vrai, gagner plus?

60000 G
Halte à la bureaucratie . Non au consumérisme médical.Oui à la médecine 
humaniste conforme à la déontologie et respectée par la nation.   

67260 S

Je ratique  la medecine   generale   en  vouant  tout  mon temps  à mes  patients  
,  au detriment  de ma  vie  et de  celle de ma famille ;       cela  fait   26  ans  que  
je  suis instalé   en  milieu rural  ,  avec les  gardes ,   les    contraintes    ;   
aujourd'  hui   TOUT  est  fait  pour   deconsiderer   ce  que  nous  faisons  ;    
Notre    conduite  est dictée  et   impose  de  faire  attention  aux   HAS -   
AFFSAPS   -   controle  medical  -    internet  -   opinion pubique  .......    Tous  les  
rares  qui  c royait  en la  MEDECINE sont  ecoueré  de la deconsideration  dont  
nous  sommes  les  victimes  .....  RAZ le   BOL de  toujours  tout  accepter   ;    
Votre  attitude   consiste  à  terme  a   supprimer  le MEDECIN   GENERALISTE  et  
les  generalistes  en premier  lieu   ;       REVOYEZ tout le SYSTEME  ,  aux   
syndicat  de  nous   DEFENDRE au  tarif  conventionnel  et non de lutter   pour  des  
honoraires libre etc ...   Si notre  retrubition n'  est pas  décente  a  nous  de  nous  
reveiller  .   Je gagne ma vie  mais   au  porix   de   COMBIEN   HEURES  ?? ;  
demandez  nous  les  heures  de loisir   par  semaine , le  calcul  est  vite  fait .    

92300 S nous sommes devenus des larbins a la botte des énarques 
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87000 S délégué régional MG FRANCE du Limousin

76610 G

après trente ans d'exercice libéral au Havre, j'ai pris prématurément ma retraite 
pour refuser d'être une victime du massacre organisé par les institutions. Grande 
défiance vis-à-vis des pouvoirs publics dont l'incurie et l'impéritie sont maintenant 
notoires dans bien des domaines

77176 S

jusqu'alors je renvoyais dos à dos nos chers ministres de ces trente dernières 
années responsables tour à tour de la dégradation de notre profession ; c'était 
ignorer qu'il existait une politique du pire ; elle est en place !

57600 G

la PDS est un problème social, à régler par une mise à disposition de structures 
sociales : maison médicale de garde gérée par une communauté de communes  
avec  médecin exerçant des vacations  le médecin généraliste est le pilier 
économique du système de soins et doit être privilégié

77127 G

je suis exaspéré par le mépris que traduise les actes du gouvernement, des 
députés et des sénateurs contre la profession de médecin généraliste; il faut 
prendre conscience que les diverses mesures récentes ajoutées les unes aux 
autres sont de nature d'une part à décourager les jeunes médecins de s'installer 
en libéral à un moment où nous en avons un besoin immense; d'autre part elles 
sont de nature à inciter ceux qui sont près de la retraite à partir avant d'arriver 
dans des systèmes de contraintes absurdes, enfin - cela me concerne mais je suis 
à peu près sûr que beaucoup d'autres confrères y pensent - cela incite les 
médecins généralistes en activité à envisager d'autres choix de pratique ou de 
métier alors que l'on aime l'essence même de notre profession mais pas le carcan 
dans lequel on est entrain de se retrouver ni à n'importe quel prix, ni le mépris qui 
nous concerne. Je m'arrête là mais il y aurait beaucoup de choses à dire encore en 
particulier sur la responsabilité des politiques qui depuis des dizaines d'années se 
plantent dans leurs décisions sans aucune responsabilité pécuniaire et qui veulent nous faire endosser les frais conséquences de leur incompétence par diverses taxes qui ne sont qu'un simple prétexte à faire rentrer de l'argent dans les caisses (taxe sur 

78120 G C=CS=23

69210 S
nombre de medecins sont pressés d'en finir au plus tôt  devançant la retraite .lLes 
generalistes dégoutés  perdent leur dévouement sur lequel l'etat a toujours misé ! 

46250 S

je suis membre de MG FRANCE et tout à fait d'accord avec vous; même si 
certaines opignons divergent au niveau des divers syndicats de généralistes il faut 
absolument s'unir pour ne pas que la médecine générale se fasse dévorer

13600 S

Assez de mepris ! des moyens pour assumer nos taches ! est il normal que les 
medecins generalistes producteur de biens de sante de première ligne , soient 
moins honorés que les medecins "conseils"? Où est la productivité de ce système ?

56340 G

Depuis l'age de 5 ans je rêvais d'être médecin généraliste, j'ai ressenti une grande 
fierté et une grande émotion le jour où j'ai commencé à exercer ce fabuleux 
métier.  Aujourd'hui j'ai 45 ans et je suis las de subir votre joug tatillon et votre 
diktat soviétique: il n'est pas impossible que vous réussissiez l'exploit de me faire 
abandonner ce métier que j'aime tant.

84230 S
unissons nous pour etre une force, en pour obtenir qq chose il faut bouger 
ensemble

13014 S

Ce qui me frappe le plus dans ce que nous vivons c'est le décalage permanent du 
discours politique (importance de la médecine générale) et la réalité du terrain ( la 
disparition de la médecine générale): Quel sens cela a-t-il ?
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27240 S Pas mieux !

53220 S
ancien  MG france   adherent  UNOF  salutations à Union Généraliste  oui et  la  
grippe  achève de nous  dégouter  

49300 S
les syndicats et nous memes avons une part de responsabilite,la medecine change 
il faut aussi l'accepter,liberal n'a plus que le nom c'est ineluctable

75015 G

Pourquoi nos étudiants sont ils si peu nombreux à choisir la MG à l'internat ? 
Pourquoi il y aurait de + en + de médecins salariés et de - en - d'installations en 
libéral ? ...Je les comprends, et pourtant j'aime mon métier ! Messieurs 
Mesdamaes les politiques, ne vous limitez pas au court terme, essayer d'être 
visionnaire, vos enfants risquent de faire les frais de vos erreurs.Respecteusement 
.

91940 S

nous voyons avec mes associes 40 patients jours  toute l anneeici en banlieu 80% 
de vrais malades  ici pas de bobologie ou tres peu si on explose  les hopitaux 
exploseront a coup sur.  

13200 G

Je  suis  épuisée  et   exaspérée . Je  ne   pensais  pas  en  arriver  là  un  jour ;  
trop  d'inepties  et de mépris.  A  quand   une  action  forte  et  unie   des   
soignants .

13005 G

le c à 22 euros est ridicule , j'ai honte de demander un tel tarif aprés une 
consultation de 20 minutes . alors je dépasse un peu , mais peu importe , il faut 
que le c augmente , les frais du cabinet sont trop lourds +++

27380 S

Je suis malheureusement heureux que mes trois enfants aient pris une autre 
orientation professionelle que la mienne, c'est le fin de la troisieme génération de 
médecins dans ma famille mais tant mieux pour leur épanouissement futur! Car il 
y a bien d'autres métiers tres interessants, ou on ne risque pas de se retrouver au 
tribunal pour un rien, ou l'on travaille moins, et qui sont, cerise sur le gateau (mais 
ce n'est pas le plus important dans la vie, plus rémunérateurs (je veux bien sur 
parler de la medecine generale!).

11430 S

Non seulement notre travail n'est pas revalorisé depuis des années ce qui entraine 
une perte de pouvoir d'achat énorme , mais en plus une partie de notre future 
retraite ( A.S.V  ) est en cessation de paiement dans quelques années autrement 
dit une perte de séche de prés de 40 % de nos revenus aprés plus de 30ans de 
"BONS ET LOYAUX " services avec tout un assortiment de privations ( jours fériés 
de garde , un nombre incalculable d'heues "supplémentaires "...)  Je suis bien 
content d'être  en "2° mi-temps " de ma vie professionnelle. Si  les pouvoirs 
publics veulent erradiquer la profession ,ils sont sur la bonne voie et le résultat 
sera plus rapide qu'on ne le croit.    Ou est le temps  ou un candidat aux élections 
présidentielles proposer de " travailler plus pour gagner plus "? Maintenant nous 
travaillons plus avec des conditions catastrophiques pour gagner beaucoup 
moins.En 1980 , quand je me suis installé mon associé de l'époque ( installé 16 
ans  auparavant) me disait " en 1964 avec le prix d'une consultation , je pouvais 
me payer 2 paires de chaussures en cuir " On croit rêver !!!!  Il faut vraiment avoir la vocation pour continuer cette profession super exigeante ; ou être un tantinet maso.  Pour ma part je pense l'être complétement.  TROP C'EST TROP    Malgré ce BONNES 
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67000 R

Les conditions actuelles d'exercice des médecins généralistes sont la principale 
raison pour laquelle je n'ai pas envie de m'installer. Le généraliste est un truand 
dont tout le monde a besoin pour les taches que les autres ne veulent pas faire. Il 
doit être polyvalent, avoir 6 bras, 2 têtes pour une rémunération bien raisonnable. 
Dans d'autres pays la consultation chez le généraliste est un luxe!! (ce qui limite 
les consultations pour un rhume "avant que ça empire"). Avant de sanctionner 
ceux qui ne sont là que pour aider leurs semblables, une éducation sanitaire des 
usagers serait utile pour limiter les abus. La tendance actuelle est dans la sur 
médicalisation de la vie quotidienne. Il faut un certificat médical pour que les 
enfant aient le droit de manger à la cantine! Il y aurait tant de choses à dire 
encore... je n'essaye pas de faire croire que nous sommes de pauvres victimes du 
système de santé actuel, mais à force de taper toujours sur les mêmes, la vocation 
de ceux qui essayent de pratiquer au mieux la médecine générale ne survivra peut-
être pas...

38700 G
la grande mascarade de la grippe A nous montre le peu de réflexion autre que 
financière et démagogique de nos chers décideurs...

56920 S C'est maintenant qu'il faut réagir.En 2012 il sera trop tard...

75011 S

Plus personne ne s'installe en libéral.  Travailler en Libéral, c'est être à la botte de 
l'Etat,qui vous dicte quand et où il faut travailler, quand prendre vos vacances, 
quels papiers il faut remplir, et le tout avec les revenus les plus bas d'Europe. 
Bientôt il sera de coutume de laisser un pourboire à son médecin de famille.

13920 G

A la retraite depuis 2ans et 1/2 j' ai du à l'époque été obligé de créer une selarl 
pour pouvoir cumuler retraite et activité sans subir les controls de la carmf(tout a 
changé depuis).Cependant la forme que prend l'exercice de la medecine générale , 
m'effraye et me peine par la passivité de nos jeunes confrères devant toutes les 
limitations vexatoires à notre exercice et par leur choix de devenir remplaçants "à 
vie" .Mai 68 nous avait servit mais parce que nous nous étions rebellés .Debout les 
jeunes vous détenez un pouvoir qui a toujours fait peur aux politiques ,car les 
médecins des générations antérieures l'ont toujours défendu très énergiquement 
.Ne vous laissez plus faire ,le savoir et le savoir faire c'est vous qui le detenez   

91420 S

Il n'y a pas que le système de santé qui ne s'en remettra pas.  Les médecins en 
général et les généralistes en particulier, sont les derniers représentants d'un 
contre pouvoir à la toute puissance de "l'autorité administrative" sur la vie des 
gens.   Notre rôle dans la société va bien au dela de la santé, nous représentons 
un obstacle à la manipulation de l'individu.  La gestion actuelle de la grippe H1N1 
est est une caricature et la triste confirmation.  Nous restons une menace 
"mortelle" pour le pouvoir de nos politiques. Ils le savent.   Ils ont déja presque 
gagné.  A nous de nous révolter, ou de disparaitre.       

41100 G belle initiative  beau texte soutien total

G

faisons greve de teletrans :bien  refusons le parcours de soins plus de lettre pour 
spécialiste:c' est inutile et chronophage  plus de distribution des hemoccult  
faisons de la médecine et non de la paperasserie

49610 G
je suis solidaire avec vos reflexions .j'exerce depuis 30a-j'ai 60.1/2. a ce rythme 
irai je jusqu'a 65 a ?

92240 G solidaire

49480 G
la santé de nos patients est trop précieuse pour laisser les"technocrates" et 
"administrateurs" décider seuls de sa prise en charge
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91520 G

Dans les premières de ma promo, j'ai choisi la médecine générale par passion; 15 
ans après, je n'envisage pas d'aller jusqu'à ma retraite ainsi, et je pense déjà à me 
reconvertir....une tête bien pensante à des possibilités, et ce sera un médecin de 
moins...mais sans aucun regret..Mon mari, ingénieur a un bien meilleur cadre de 
vie que moi, avec des augmentation de salaire digne de ce nom!

05000 S et pourtant c'était le plus beau métier du monde...  quel gachis

60660 G

tout à fait en phase avec cette argumentation ! le plus pénible est de se sentir 
insulté et méprisé depuis quelques années en particulier;il est vrai que dans 
l'entourage très proche, très parisien, très universitaire de notre DGS on se  
demande à quoi peut bien encore servir un généraliste....nous avons des éléments 
de réponse !

91160 S
Trop désabusé pour faire des commentaires. j'adorai ce métier, ils me l'ont rendu 
odieux

38510 G

Pourquoi avoir différencié spécialiste en MG et médecin généraliste, en introduisant 
d'ailleurs une sorte de classification, spé en mg, mg tout court, remplaçant ?? Je 
suis MG et j'étais fier de mon métier. Spé pour la forme et pour le cas où. On nous 
flatte en nous laissant croire qu'on nous revalorise pour mieux nous enfoncer. On 
encadre on normalise on pratique par les preuves ; et au final on nous dégoute de 
notre travail, nous pousse vers la fonctionnarisation de l'esprit, le rêve du médecin 
devient 35heures à revenu constant. Je suis amer et Roselyne n'est que le dernier 
maillon d'une longue chaine, dont la profession n'est pas absente.

S trop ,c'est trop...

77600 R
comment s'épanouir aujourd'hui dans un système ou l'acte technique est mis en 
avant et la reflexion médicale déconsidérée? 

76150 G

J'ai calculé qu'au tarif horaire je suis payé à peine plus qu'un professeur certifié 
dont le salaire est considéré comme insuffisant. Bien sur à la fin du mois je gagne 
plus, mais on ne peut considérer les revenus que ramené au taux horaire sinon 
cela est trop facile. Nous nous rendons disponibles pour nos patients avec des 
journées à rallonge, mais je m'interroge : payé brut entre 55 et 66€ de l'heure à 
21H00 : je serais mieux avec ma famille.

85000 G

des sanctions, toujours plus de sanctions (si on ne prend pas de carte vitale par 
ex.), toujours plus de contraintes (déclaration de vacances); est- on libéral ou 
salarié? l'état va-t'il nous payer nos vacances? Le CAPI qui nous oblige à vacciner 
plus, et prescrire des mammo alors que les études le contestent, donc ce n'est pas 
dans l'intérêt du patient forcément. Que va t'on devenir?

13012 G

JE N'AI JAMAIS VU UN TEL MEPRIS POUR LA MEDECINE GENERALE.SOYEZ SUR 
QUE CHAQUE MEDECIN GENERALISTE EXPLIQUERA DESORMAIS A CHAQUE 
PATIENT VOTRE POLITIQUE DE LA SANTE ET LA REPERCUSSION SUR LEUR VIE DE 
TOUS LES JOURS DOCUMENTS MINISTERIELS A L'APPUI. NON MESSIEURS LES 
MINISTRES, LES FRANCAIS NE SONT PAS TOUS DES MOUTONS, ET LES 
GENERALISTES NE SONT PAS "DES MEDECINS AUX PIEDS NUS". VOTRE 
POLITIQUE EST INADMISSIBLE. VOUS AVEZ DEPASSE LE SEUIL DE TOLERANCE 
MAXIMUN QUE NOUS POUVIONS SUPPORTER.    

57240 S
il parait que nous sommes dans un monde de communication, et la seule que l'on 
doit faire , c'est obéir !!!

G C'est vraiment du délire, oui vraiment ras le bol
33670 G soyons clairs , nous n'en pouvons plus......

Contact : 06 07 88 18 74 page 55/114 dr.cbronner@wanadoo.fr



Commentaires libres PETITION MEDECINS GENERALISTES 28 janvier 2010

CP P Commentaire libre

29200 S

Le blocage du C;les relations suspicieuses avec les caisses; le scandale du CAPI;la 
gestion déplorable de la grippe A et enfin la taxe professionnelle que nous seront 
bientôt les derniers à payer en FRANCE...La situation n'est pas rose.Je pense qu'il 
ne faut plus discuter avec la CNAM!!

45400 G

cette campagne de vaccinations et de la PDS ils l'ont conçue comme politico-
sécuritaire mais en fait c'est de la maitrise comptable dans la droite ligne de la 
campagne anti  antibiotique , pour bloquer les enrhumés chez le pharmacien  
.....jusqu'à la prévention K du colon en passant par le diabète qu'on veux passer 
aux IDE, et les grossesses aux sages femmes, les déprimés aux brasseries ( 
campagne psychotropes) etc....  nos  politiques avec leur niveau mental  de 
polytechniciens et d'énarques  nous vendent en permanence de la sécurité et n'ont 
rien dans la tète qu'à fermer les frontières de l'Europe sur une majorités de vieux 
et leur facturer des services 10 fois plus chers qu'ailleurs pendant qu'il délocalisent 
la force de production chez les jeunes d'Afrique et d'Asie qu'ils empêchent de venir, 
pour les payer 10 fois moins cher: 1010=100. Tant que ça explose pas il n'ont 
aucune raison d'arrêter.

77380 G
..et que nous ne soyons pas les victimes expiatoires de la vaccinofolie (cout= 
autour de 2 milliard d'euros dont la moitié sur l'ONDAM ville 2010?)

84500 S chaque année notre profession se dégrade.Seule la retraite nous sauvera.

47200 S

Je pense qu'il ne s'agit plus de quémander 1 euro de plus pour passer de 22 euros 
à 23 euros la consultation et en échange, accepter encore plus de contrôles, de 
sanctions, de brimades et d'humiliations.     Il est grand temps de se rendre 
compte que depuis un certain temps, il n'y a plus de négociations conventionnelles 
mais une dictature des la caisse et de l'état qui impose ses volontés à des 
médecins Libéraux qui acceptent tout sans contre partie. Il s'agit plus d'actes de 
guerre que de négociations.     Il faut savoir que nous avons un certain pouvoir 
que nous devrons probablement utilisé pour nous faire entendre. Le seul pouvoir 
entendu parce que craint, est un pouvoir de nuisance.     A mon avis, il ne faut pas 
réclamer 23 euros mais plutôt 40 ou 50 euros la consultation et même mieux, faire 
comme en Suisse où les médecins sont rémunérés au temps c'est à dire 27 FS soit 
12 euros environ pour 5 minutes passées soit avec le patient soit en 
communication téléphonique, soit dans la voiture pour les visites, etc.....     Si 
l'état et la caisse ne veulent rien entendre, alors le seul moyen efficace à mon avis, est une désinscription massive de médecins généralistes libéraux dans les CDO et donc un dévissage de plaques massif. Cela évitera l'arme fatale de l'état que sont les 

12100 G

Si nous voulons retrouver une certaine liberté et un certain honneur, je suis pour le 
dé conventionnement.Alors ce sera aux autorités de gérer leurs problèmes.Le 
système est devenu pervers 

30650 G unité avec les autres syndicat et appel à la grève des soisn

35720 S

Et pourquoi pas un super CAPI. Même de vieux medecins le prennent pour gagner 
3 euro 10 sous de plus !! Alors renforçons ! 80% des revenus sur la base des 3 
dernières années, URSSAF payée, sans TP, ordonnances pré imprimées et 
distribuées gratuitement sur les seuls signes fonctionnels, de visu dans la salle 
d'attente, avec pour la Sécu 1 seule obligation de cotisation aux PFG.

91410 G

Nous sommes comme pris au piége! quelle solution?  On cherche à nous écoeurer 
tellement ,y a t-il une volonté cachée à ce que nous nous  déconventionnions, à 
suprimer la Sécurité sociale,à promouvoir les assurances privées...Interêt bien 
senti des capitalistes rèvant de faire de l'argent sur le dos des malades.  RAS LE 
BOL!  

30900 G revalorisation immédiate du c

44370 G
16 heures de boulot par jour pour payer  8 000 euros de taxes en tout genre par 
mois !!!!! 
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28360 S
Honte aux amateurs qui nous dirigent et qui vont faire disparaître le métier de 
médecin de famille.

78500 R

En tant que remplacante, les conditions actuelles d'exercices ne m'apparaissent 
pas encourageante et je recule Devant une potentielle installation. Pourtant ce 
métier me plait plus que tout c'est LE conditions dans lesquelles on m'impose son 
exercice qui me rebutte. Continuez ainsi et vous allez finir par faire definitivement 
fuir Les derniers volontairs

71000 G
Il est dommage que cette pétition soit écrite d'une façon assez vulgaire... tant pis 
je signe quand même

49300 G

honte à ce pouvoir qui élimine les généralistes de la prévention contre la grippe A . 
DERNIER EXEMPLE EN DATE qui montre bien que le pouvoir se fout complètement 
de la médecine générale voire de la médecine tout court sans parler du reste 
:retraite,honoraires,etc....

59160 G
continuez et meme avec la releve du numerus clausus vous ne trouverez plus de 
quandidats a la medecine general.et c'est vos electeurs,(nos patients) qui jugerons

37000 R

1/ effectivement, le contrôle est utile en matière de formation , mais en terme de 
supervision de notre exercice, ceci doit se faire en concertation avec le médecin et 
en adéquation avec une logique d'expertise de l'échantillon de patientèlle du 
médecin pour mettre en adéquation un contrôle raisonné d'un exercice 
professionnel et une politique de quotas, qui ne peut avoir de sens qu'adapté au 
contexte de chaque médecin.  2/ la délégation systématique du remplissage des 
dossiers administratifs par le médecin généraliste ajoute une charge de travail 
considérable qui nous empèche d'exercer correctement notre rôle de soignant en 
terme curatif et préventif et notre devoir de formation continue, sans compter  3/ 
l'ajout futurement envisagé de nous déléguer le suivi de nos patients sur le plan de 
la médecine du travail= surcharge de travail administratif ajouté au manque de 
formation des médecins généralistes en matière de médecine du travail( 
incapacité, études des postes de travail, respect des réglementations de sécurité 
sanitaire au sein de l'entreprise, suivi médical des salariés en fonction des polluants présents dans l'entreprise...etc)  4/ un cout croissant à la charge du patient

20112 G

permanence des soins mal régulée, mesures vexatoires des préfets. à la campagne 
urgences traitées par le samu dépalcemant > à 30 mn!! sans appeler médecin le 
plus proche, qui est appelé que pour les constats de DC!!!  déclaration de départ 
en vacance pour médecin épuisé INACCEPTABLE.  Suspicion sur les volontés d'un 
ministre qui était rétribuée par une firme pharmaceutique.  que faire quand des 
individus sont titulaires de la CMU et qui roulent carrosse et ont des villas?

83600 S

Bravo pour cette initiative. J'en ai marre, en effet, d'être infantilisé, débordé par 
les tâches administratives. Bref : DEVALUE. Il est largement temps de se mobiliser. 
J'ai 56 ans et je me mets à rêver de feu MICA et attends avec impatience mes 60 
ans pour prendre ma retraite. Tant pis si elle est minorée.

92140 G

Maître de stage depuis 10 ans je n'ai vu à ce jour aucun des étudiants, que j'ai 
accompagné s' installer, et ceux dont je suis le Tuteur n'envisagent pas 
l'installation en libéral pour la plupart , bien qu'ayant choisi la spécialité de 
médecine générale .  Le cursus de médecine générale est le parent pauvre, de la 
formation universitaire de Médecine, Les départements de Médecine générale n'ont 
aucun moyens pour recruter  les Maîtres de Stage qui sont honteusement 
rémunérés   
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60400 S

proche de la retraite, je m'inquiète du devenir de ma clientèle, mon cabinet 
fermera faute de jeune médecin intéressé par la médecine libérale.  Le 
dénigrement permanent de notre profession n'y est pas pour rien.Si 1 médecin sur 
10 s'installe en libéral aujourd'hui, où vont les autres ?  Que sera la médecine de 
demain ? elle sera ce que nos responsables politiques en ont fait....de façon 
délibérée.

76610 G bof  22 heures et encore au boulot sans tarif de nuit!
89000 S en soutien   car j'ai abandonné la médecine générale : ras le bol  définitif      
59130 A Messieurs, vous vous soignerez vous-mêmes.  Moi aussi!

35320 S

On pourrait aussi parler des honoraires bloqués, de la taxe professionnelle 
maintenue, de l'enseignement de la médecine générale négligé, des nanties et 
assoiffés de pognon...

25410 S

Derniere attaque en date : la lettre de la DGS (que je croyais fiable) qui nous 
invite à precrire du Tamiflu systematiquement au mepris des données actuelles de 
la science  Tout le monde est aux ordres !!!!!!

34730 G  ENFIN!

62830 S

La base n'attend plus qu'un mot d'ordre pour bouger, pour l' honneur de notre 
profession ... Notre aptitude à supporter toutes ces formes de mépris de la 
profession devient insupportable.

59300 G

notre profession n'attire plus les jeunes medecins qui globalement préfèrent s'en 
tenir aux remplacements;c'est un signe qui devrait nous inquiéter et faire réfléchir 
nos politiques;notre avenir est menacé

56610 G 23 EUROS DUS DEPUIS 07/2207

59220 G
mon mari fonctionnaire me dit svt qu'il y aes "professions libérales"et "les 
professions libérées" ....Qu"avons ns encore de libéral hormis les contraintes....

75018 S Je demande la réouverture immédiate et sans condition du secteur 2
49140 G Un peu plus de respect SVP pour les médecins généralistes

25000 R

Remplaçant depuis 8 années déjà, je n'ai jamais regretté d'avoir refusé les 
multiples offres d'installation. Je plains mes confrères généralistes installés qui, en 
plus des difficultés propres à la pratique médicale doivent supporter des charges 
administratives PESANTES.

S ras le bol

84490 G
tracasseries administratives _ surveillance permanente des caisses- honoraires 
bloqués malgré tous nos efforts -cela suffit: la coupe est pleine...                         

60200 A Soutien d'un praticien Hospitalier

02270 S

je ne comprends pas pourquoi les politiciens de tous bords nous en veulent à ce 
point   qu'avons nous fait !!!  cela fait 35 ans que je suis au service de mes 
patients . on m'a formé en ce sens j'ai toujours   porté honneur au métier de 
médecin de famille qui a mon avis est le métier qui comprend le mieux ce qu'est 
une pathologie de l'individu , mais d'une famille également ?????  pourquoi veut 
on nous faire disparaître ?????

04000 S No comment...

57330 S
Tout a fait d'accord, tout est fait pour nous dégouter de notre foi. Que reste-t-il de 
notre métier......

59159 G
Je répète à tout mes patients : "voter pour des cons peut nuire gravement à votre 
santé"  A bon entendeur, salut ! 

11320 S Raz le bol de ces dirigeants qui ne considèrent pas le travail des généralistes
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35520 S

Nulle envie de devenir un simple "dispatcheur" de soins...  Le temps passé en 
consultation permet le verbalisation et limite nettement les prescriptions. Mais 
comment passer les 40 minutes qui s'imposent pour un patient dépressif ou pour 
une jeune parturiente un peu perdue dans son nouveau rôle de mère quand la 
consultation reste bloquée à 22 euros?  Après 6 ans de remplacements et 6 ans 
d'installation, je fais cet amer constat: le statut de remplaçant était bien 
confortable loin des tracasseries administratives, des lourdeurs législatives, de la 
gestion humaine d'une équipe à laquelle je n'ai pas été formée.  Femme âgée de 
moins de 40 ans, je suis représentative de cette nouvelle génération qui aspire à 
une vie professionnelle s'intégrant dans une vie personnelle toute aussi épanouie. 
Et de mois en mois, l'idée d'une évolution vers un statut salarié fait son chemin... 
alors que je suis attachée à mes patients et à mon activité libérale: cruel 
dilemme!!!

11620 S

Quand nous mettons nous en grève?  Ils ne comprennent que cela et nos patients 
nous soutiendront tant ils sont excédés par l'attitude de nos gouvernants.  C'est le 
moment idéal de montrer notre raz le bol et de sauver notre honneur.

57100 G

CE N'EST PAS EN SUPPRIMMANT LES GENERALISTES QU'ON SUPPRIMMERA LES 
MALADIES.LE GOUVERNEMENT PENSE ARRETER  LA CONSOMMATION MEDICALE 
EN TUANT LES PRESCRIPTEURS.NOUS ENTRONS DANS LA PHASE TERMINALE 
D'UNE PROFESSION SACRIFIEE PAR L'IGNORANCE ET LA PERVERSITE BETE ET 
MECHANTE DE NOS DIRIGEANTS SUPPOSES INTELLIGENTS.EN 2015 IL FAUDRA 
COMPTER 0 INSTALLATION POUR 100 CARRIERES MEDICALES SALARIEES.MERCI 
A TOUS CES MINISTRES QUI ONT CONTRIBUE AU DECLIN DE LA MEDCINE 
GENERALE POUR SOI¨-DISANT SAUVER LA SECU.UN MERCI  PARTICULIER A Mr 
CHEREQUE LE VISIONNAIRE.

67600 A

L'acupuncture est remboursée 11,54 e. La :1/2 h de traitement était remboursée 
33 e il y a 15 ans. Aussi longtemps que la cotation ne sera pas C+acte technique, 
je ne télétransmettrai aucune feuille de soins.Mais tous les syndicats s'en foutent 
bien.  

06200 S

Si l'on veut organiser la médecine d'une façon étatique ,il faudra expliquer à nos 
patients que ce qui se passe actuellement dans les gymnases pour une simple 
vaccination , sera le parcours normal pour toute pathologie. Pas sûr que les 
patients /électeurs apprécient.

S  j ai l intention de manifester mon ressentiment dans les urnes!
24310 G bravo les gars pour votre mobilisation.

33350 A

sommes de tout coeur avec vous,la médecine telle que vous l'éxercez avec la 
méme compétence et dévouement que vos anciens est livrée à des thecno  crates 
incompétents au service de politiciens qui   ne méritent pas la place qu'ils 
occupent.

17400 G

Administrer n'est pas gérer et cela se voit tous les jours quelque soit la direction 
où l'on se tourne. Les mots Economie, Gestion comptable ne sont pas réalisables 
quotidiennement dans notre activité. La maîtrise comptable n'apporte aucune 
solution concrète et à dévaloriser notre profession et notre rénumération cela ne 
nous conduira pas vers des économies.

76220 S
Tout-à-fait d'accord avec les mentions contenues dans ce texte qui stigmatise la 
détérioration et la disparition progressive de ce beau métier de généraliste

69780 G
enfin , une bonne initiative  l'unité fait la force,   surtout que que nous avons 
raison 

07200 S une ministre a virer tres rapidement 
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81400 G

30 ans d'installation de plus en plus de travail administratif de plus en plus de 
charges qui nous incombent,sans oublier le cout de l'informatisation et de la 
télétransmission,pour des honoraires bloqués:notre travail est avant tout de 
soigner nos patients ,nos journées sont de plus en plus longues....

91080 S

Ras le bol est beaucoup trop faible. Depuis toujours les medecins se montrent 
frileux, ce dont profite la ministre.Ainsi , certains medecins, preferent signer un 
CAPI, qui est fait d'exigences supplementaires, pour quelques sous en sus...a titre 
individuel. Diviser pour regner, la SS sait bien le faire, ainsi que jouer sur 
l'individualisme des medecins.Tout cela les medecins le savent tres bien. Dans , a 
peine quelques annees, ils regretteront amerement leur conduite 
egocentrique.Nous voulons le C a 25 €, une retraite decente, .....et tout ce qui est 
dit plus haut, refusont tout en bloc et exigeons!Sinon mettons nous en greve 
totale un, puis deux, puis trois jours si necessaire par semaine, alors nous 
existerons et serons pris en consideration. On ne peut plus accepter d'etre 
maltraites et humilies en permanence, consideres comme des medecins de 
seconde zone( ils verraient ce que nous representons si nous etions determines, a 
aller plus loin). Nos representants syndicaux doivent aussi prendre leurs 
responsabilites et ne plus accepter des miettes. Un peu de courage chers 

18000 G
Déçu du manque de considération pour ce metier choisi et exercé comme un quasi-
sacerdoce,  et révulsé d'envisager un jour prochain de l'abandonner sans regret.

67800 S

PLus le temps de l'écoute,plus le temps d'entendre la plainte,la souffrance sous-
tendant le symptôme.Nous allons tout droit dans le mur.La souffrance personnelle, 
la souffrance sociale,la souffrance des patients et des médecins vont s'accentuer 
jusqu'à l'immense désespoir entrainant le regain de la violence et la désintégration 
de notre société.

75001 G

En tant que medecin, ECA, je suis de plus  en plus   inquiet de voir des stagiaires, 
interne en DES de Medecine Generale, passionnés par notre  metier et la medecine 
generale mais nous disant clairement qu'ils ne s'installeront pas en "liberal" devant 
toutes les agressions et tracasseries dûes essentiellement aux autorités de tutelle 

65300 S

Par leur gestion de la pandémie ils ont démontré que se passer des généralistes 
libéraux revenait a bloquer le système hospitalier....la France entière l'a constaté 
et en rit encore ...les tutelles continuent a faire l'autruche

47260 S GENERALISTE EN CAMPAGNE
24100 S paperasseries grippe aviaire  johnny  vivement la retraite

06100 G

il nous reste au-moins l'estime de la plupart de nos patients  Les politiques sont 
biens connus pour ne  s'appliquer à eux-même les  rigueurs qu'ils  recommandent 
aux autres

97417 S c'est bien vrai   quel gachis !!
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11300 G

mes enfants, à mon grand regret( mais je les comprends) n'ont pas voulu faire 
médecine; ils m'ont vu travailler comme un dingue (lorsqu'ils m'ont vu !), ils m'on 
entendu me lever la nuit et entre aperçu au matin , à leur départ en classe,m'ont 
souvent croisé le week end , et au moment de leur choix en fin de terminal, ils 
m'ont dit : tu fais un métier super, tu bosses comme un malade, tu devrais avoir 
une qualité de vie au moins égale à celle d'un   trader ou un sportif et pourtant, 
même si l'on n'a pas à se plaindre,le jeux n'en vaut pas la chandelle, sauf à aller 
exercer au canada ( ils ont eu un contact effectif avec mac gill à montreal) ou 
ailleurs en europe occidentale ; résultat  : l'un prépare HEC, l'autre math sup math 
spe pour probablement s'expatrier et le troisième me nargue  tous les jours en me 
citant domenech et ses 60K Euros mois de salaire  et sa prime de 700K Euros!     
bon courage à tous!

13170 S

Pour eviter la mort de la médecine générale avec la disparition des médecins 
généralistes il serait bon de refonder complètement le mode de fonctionnement et 
le niveau de rémunération du système de santé et promouvoir une FMC obligatoire 
de qualité afin de faire du MG un veritable "interniste" de 1èr recours.C'est la seule 
solution à mon avis de redonner à la médecine générale ses lettres de noblesse et 
une image et une crédibilité égale à celle de la médecine spécialisée avec le 
Cs.Autant dire qu'il faut une révolution et non une réforme    

56100 G

VOUS nous avez montré votre mépris mais les patients eux ne vous écoutent plus: 
ils ont perdu confiance et sont nombreux à ne pas comprendre le pourquoi et le 
comment d'une telle confusion .. 

13800 G

10 ans d'etudes pour arriver à un travail qui n'est fait que de contraintes ' de 
suspicion, d'absence de reconnaissance, sans aucune place pour une vie familiale 
digne de ce nom que pourtant les autres "travailleurs" revendiquent. Pourquoi les 
jeunes medecins ne s'installent ils plus? nos dirigeants devraient s'interroger.

62940 G on croule sous les paperasses en  tout genres.
67860 S merci

06130 S

Bonne santé et bonne chance pour trouver un médecin de premier recours , en 
plus bien formé!  Nous pouvons dire que 2002 et la loi de 2004 dévoilent enfin 
leurs objectifs; viveemnt les ARS ou les généralistes de terrain n'aurons plus aucun 
mot à dire.   Pourquoi ne serait-on pas salariés? 39h et échelon médecin conseil, 
retraite garantie ! Qu'elle caisse veut signer ?  Quelle tristesse ! objectifs et 
surveiller le compteur, nombre de vaccinés et d'hémocult ... commission à la clef !

06300 S je souscris à 100% au ras-le-bol exprimé ci-dessus

06110 S

Depuis Jacques BARROT, 1er fossoyeur de la médecine familiale à la française, tout 
n'a été que gachis... C'est triste pour les malades qui n'auront plus la qualité des 
soins qu'ils pouvaient avoir sans les inepties des politiques.

69210 S je suis desespere de travailler dans des conditions humiliantes et intolerables.

29800 S

Pourquoi tant de haine des politiques envers les médecins généralistes ? Je pensais 
que nous avions touché le fond pendant les cinq années JOSPIN, je m'aperçois que 
c'est de pire en pire, jusqu'où comptez-vous aller ? Combien de suicidés de plus 
vous faudra-t-il ? A quand une plainte auprès du tribunal international pour 
tentative de génocide ?

06660 S mépris et d’irrespect vis à vis des professionnels que nous sommes  C'est peu dire! 
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59730 S
quand vais je pouvoir me consacrer uniquement à la medecine et non pas aux 
tracasseries administratives et politicopoliticiennes?

67650 G
Il faut mettre en place une action réellement forte pour leur exprimer à quel point 
ils nous écoeurent!

75014 S

En tant que maître de stage je ne vois pas comment les internes qui voient à quel 
point nous sommes méprisés et harcelés pourraient avoir envie de s'installer. Je 
me demande s'il ne s'agit pas d'un remake ubuesque de la théorie ayant présidé 
au MICA: moins il y a de médecin, moins il y a de consultation, moins cela coûte. 
Cette fois-ci en dégoûtant les jeunes de s'installer et en poussant au départ 
anticipé à la retraite et au burn out les médecins en activité. Cela permettra de 
faire passer auprès de la population ce que vous appelez le dépeçage de la 
profession médicale (certains spécialistes inclus). Leur but est de créer des 
officiers de santé moins long à former que nous et qui seront encore moins bien 
payés!!! Il n'est pas nécessaire de décrire les conséquences... (il paraît que les 
pharmaciens vont suivre les diabétiques, où et comment feront-il l'examen des 
pieds par exemple?? ) Vous auriez pu noter le CAPI dans les catastrophes 
actuelles. Merci pour votre initiative . 

85500 S Assez de tracasseries ou bientôt la grève?

92220 G

l'actualité sur la vaccination H1N1 nous montre hélas,en condensé, toues les 
incohérences de notre système de soins:il faut vacciner vite mais il n'y plus de 
médecin;les urgences hospitalières étant en permanence bondées,un peu plus ou 
un peu moins cela ne change pas grand chose!! 

29560 S plus de 5000 gardes ... vivement la retraite !!!
38230 S Tous unis.

59360 G

RAS-LE-BOL DES CHARGES ADMINISTRATIVES,DES UKASES DES CAISSES 
D'ASSURANCE MALADIE,DE LA REMISE EN QUESTION DE NOS DROITS ET DE 
L'AUGMENTATION EXPONENTIELLE DE NOS DEVOIRS,AUX DETRIMENTS DE NOS 
PATIENTS  QUE L'ON NOUS LAISSE EXERCER LA MEDECINE POUR LAQUELLE NOUS 
AVONS EMBRASSE CE METIER MERVELLEUX       

60300 G

J'ai décliné l'invitation du lycée voisin pour représenter le métier de Médecin 
Généraliste auprès des terminales. A quoi bon, politiques et administrations l'ont 
condamné. Accusé de tous les torts et de tous les maux, démoralisé, je ne pouvais 
pas en plus abuser la jeunesse!

29200 A

SPÉCIALISTE ORL   Adhésion complète a cette  problématique!  Pour  une 
collaboration  entre M Généraliste et M Spécialiste  respectueuse des  compétences 
de chacun 

57670 A  NO  COMENT 
29200 S Je participe à cette démarche, cependant je demeure pessimiste.

91160 G

Il faudrait que Mme BACHELOT vienne exercer en tant que Médecin Généraliste 
pour qu'elle comprenne que la médecine n'est pas une sicence exacte et il est plus 
difficile de composer avec les patients qu'avec les chiffres ou les fleurs , pour que 
les bons soins aboutissent .  

71300 S halte à l'esclavagisme et à la destruction de l'individu-médecin

G

Quel baume au coeur que de voir une pareille mobilisation de la profession! Merci 
à Union Généraliste pour son initiative. Je voudrai pouvoir signer à chaque fois que 
je viens contempler l'augmentation du nombre des signataires de la pétition, mais 
soyez sans craintes, je m'abstiens. Merci de nous permettre d'exprimer notre RAZ 
LE BOL. Michèle RIESBECK 67520

57670 A no  commnent 
57670 A no  comment 

Contact : 06 07 88 18 74 page 62/114 dr.cbronner@wanadoo.fr



Commentaires libres PETITION MEDECINS GENERALISTES 28 janvier 2010

CP P Commentaire libre

19100 G

Ce qui domine dans l'attitude du pouvoir et des caisses , c'est de loin le mépris.   
Une politique qui associe   -1. les coups:ordonnancier bi-zone, télétransmission à 
coups de pied  dans le cul, RMO de sinistre mémoire, travail forcé, réquisitions.         
2. le foutage de gueule permanent :   la reconnaissance de la spécialité de MG-
pipeau, l'augmentation de 1 euro éternellement reportée alors que les honoraires 
des pédicures -heureusement pour eux - sont largement supérieurs, la façon dont 
été impliqués à la vaccination contre la grippe H1N1 les MG, la refonte d'une trait 
de plume désinvolte de la formation permanente,...                3. et là c'est une 
nouveauté que nous devons à Monsieur Bur- la politique à tête de boeuf- le 
crachat à la gueule : je veux parler de la taxation des feuilles de soins.  Monsieur 
Bur et ses acolyres vont sans tarder parvenir à garotter la Médecine générale, ce 
qui du point de vue de l'équité (un mot nouveau pour Monsieur Bur- la politique à 
tête de boeuf-)sera un soulagement.   Pour ce qui est de la santé publique?  
Faudra demander à M'sieur Burlapolitiquatêtedeboeuf.  B. Lajoux

34000 G

il semble qu aujourd hui nous suoyons les seuls aussi proches de la realite du 
quotidien mais nous nesommes plus ecoutes entendus consultes pour notre propre 
experience du terrain .nous sommes souvent cites comme les pivots qu en est 
il?toujours peu consideres par les specialistes,surveilles par la caisse comme des 
indisciplines,parfois comme des incompetents a qui on reexplique la medecine,par 
le gouvernement comme des voleurs d honoraires...

59000 G je suis remplacent et  je compe de moins en moins m'installer en libéral ....

54200 S
J'ajouterai notre éviction du processus de vaccination antigrippale H1N1 dans nos 
cabinets au mépris de nos patients et nous-mêmes

05100 S

Il faut revoir notre vocabulaire: nos clients s'appelaient patients,ces impatients 
veulent voir disparaitre nos "salles d'attentes"  Nombreux certificats abusifs ; pour 
la cantine, la crèche. Je n'ai pas accepté de CAPITULER en signant le CAPI. 
Pression des caisseS+++, statistiquesdes caisses faussées :homéopathes, 
acupuncteurs et chez nous médecins de montagnes faussent les stats. A Briançon  
suis seul médecin pour les permis à 100km à la ronde contre six  médecins il y a 6 
ans( tarif non évolué depuis passage en € avec en sus formation à 1100€!, restent  
équivalent de 2,5 médecins agréés par l'administration contre six  il y a peu.Viens 
d'écrire  à Préfet, député, sénateurs, Ordre des médecins, syndics...Départs en 
retraites prévus dans qq années en masse dans certaines villes comme Embrun. 
Manque  de solidarité entre médecins. Manque de groupe de discussion...

62700 G
raz le bol , je ne suis pas un employé de Mme bachelot.ni un fonctionnaire.non a la 
medecine étatisée

24660 G vous y croyez encore ?

76340 G

nos grands penseurs issue de l'énarchie ont-ils un médecin taitant déclaré ? et le 
consultent-il comme cela est la règle avant tout recours au spécialiste , en 
combien de temps ont-ils leur scanner et IRM ?? ………………

67190 S moins depaperaases plus de formation post universitaire

35690 S
il vaut mieux être député que médecin, c'est sûr !!  LA REVOLUTION VIENDRA ..... 
elle approche !!
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31170 R

Après ce long cursus je ne passerai pas ma vie à me battre.J'ai bien d'autres 
choses à faire comme m'occuper de mes jeunes enfants qui sont bien content 
d'avoir un père présent et équilibré. Si l'on ne veut pas de moi, j'irai travailler à 
l'étranger (angleterre why not ?) ou je ferais autre chose. Après 6 ans de 
remplacement même sur réquisition je suis pas prêt de poser la plaque. Il y a 
logntemps que j'ai abandonné l'ambition professionnelle (à quoi ça sert ? la 
CARMF?)c'est dommage mais pas grave, en revanche pas ma qualité de Vie ! Il n'y 
a pas que la Médecine dans la VIe , il y a la Vie aussi ! Qu'on se le dise ! 

11420 S
Incurie ou cynisme des pouvoirs publics? La Médecine Générale va disparaitre,et 
nous devons tous réagir, et être fiers de notre métier.

69400 G

La pandémie cloturera 10ans d'espoir apres avoir espéré en 2001 que cela 
changerait. Un maitre mot repenser : repenser la profession et revaloriser ce 
métier que nous aimons avant d'en crever

66190 G trop de mepris engendre le rejet....
83920 G camarades, on n'a que les gouvernants que l'on mérite...
83143 S on passe son temps à faire des dossiers !ce n'est plus de la medecine

66690 G
32 ans a avaler des couleuvres,personne ne nous succedera.bravo les 
gouvernants.

69610 S

Comment peut on espérer soigner la population sans médecins? Numérus clausus 
inadapté ou adapté à retardement, conditions d'exercice esclavagisantes, 
administration envahissante voire soviétisante avec les résultats que l'on sait 
devoir en attendre....  Des procès, des attaques antimédecins, antilabo, 
antipharmacie et antitout : pourquoi au nom des économies ne pas interdire de 
soigner ?  Le chaudron est plein et le couvercle sautera forcément un jour ou 
l'autre.  Vous nous préparez des lendemain sans médecins, une médecine 
deshumanisée malgré les règles d'humanisation (?) affichées dans les couloirs de 
nos hôpitaux.  A bon entendeur...

83500 G

le C à 23 euros ne se négocie pas ;il doit étre un préalable et le premeier pas de la 
caisse avant toute reprise de négociation . inutile quer je vous explique pourquoi  , 
les raisons en sont multiples et vous les connaissez bien .

71300 S nous pèserons indirectement sur les prochaines échéances électorales..........???!!

92130 S

Absolument d'accord. trop de travail administratif,feuilles de soins renvoyées sans 
cesse même en cas d'erreur du patient ,délai de 8 jours pour envoyer les feulles 
....  Pression sur l'exercice ,absence de remplaçants ...

94800 G
question à madame BACHELOT "pourquoi un seul étudiant sur dix s'installera pour 
SOIGNER "

56100 S Seul moyen d'action: la grève de la télétransmission. qu'est-ce qu'on attend?

06530 G

En 40 ans de metier,dix ans de reve et trene ans de galere administrative.....et 
pourtant je continue a exercer le plus fabuleux des metiers.  Il est urgent de 
privatiser la securité sociale.

68300 G

Ras le bol, horaires infernaux, une seule envie: dévisser ma plaque le plus tot 
possible apres avoir élevé mes enfant. Je crains ne pas être la seule à l'envisager 
sérieusement . 

44400 G méconnaissance technocratique où nous ménes-tu ?
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67520 S

désillusion - mépris - dégradation - absence de valorisation de mes conditions de 
travail y compris revalorisations financières: dans les douze mois qui suivent vous 
aurez un médecin en moins et un retraité mécontent de plus.

91230 G j'èspère participer au début d'une révolte constructive

66300 S

la situation est de plus en plus intenable la charge de travail augmente notamment 
administrative sans aucune compensation .La PDS (entre autres)aura de plus en 
plus de mal a trouver des bras.Que dire des formations médicales anémiques et 
loin de notre lieu d'exercice que l'on nous propose.etc...

02210 S

Specialiste en medecine  general  il  faout immediatement  obtenir le C = Cs  = 23 
€, plus  la nomenclature adequate.  Le même  CS etant à 23 € depuis des années   
il  faut  reclamer C = 25 €    

83300 S

les péripéties du plan de vaccination contre la grippe porcine montrent pourtant 
bien l'inefficacité monumentale d'un système qui entend se passer des médecins 
généralistes. J'espère que cette situation n'est pas prémonitoire de ce qui va se 
passer dans ce pays quand les derniers MG, excédés, auront fini de dévisser leur 
plaque...

92100 G

plus  que   marre  en  effet ,  je  suis  certaine   qu'on ne   connait  pas le  nombre 
de  médecins  en  burn-out   :  le plus grave   ,  ce   sont  les  ordres   
contradictoires subis  par  les  médecins de base ,  tout  le monde  sait que au  
bout  d'un certain  temps c'est  le  pétage  de plombs   assuré   A  BAS   LE  
SYSTEME  DE  MEDECIN  TRAITANT  ,  mauvais   pour le médecin  qui a   trop  de  
patients  et  pour   celui   qui n'en a  pas   assez ,A BAS  la   chappe administrative  
MEDECINS   AUX  BARRICADES !!!      

06110 G

Il me semble que j'exercice une profession et libérale et non bénévole. merci de 
revaloriser la médecine et de faire taire la SS qui croit nous nourrir par ses actes à 
22 euros( il ne me semble être parmi les médecins européens les plus riches...)  
avec un sentiment de culpabilité...presque...de demander aux patients 22 euros 
parce que c'est "gratuit". Notre vie professionnelle ne doit pas être régulée par les 
fluctuations du compte de la SS qui alimente d'autres branches que la santé...A 
attendre 22 euros depuis  juillet 2008 .? Au pire, dé conventionnons nous tous...

57070 G

le mépris affiché par les pouvoirs publics à notre égard se répercute 
inmanquablement sur le regard que la population a sur notre profession : confinés 
à un rôle de "rabatteurs " pour les spécialistes, de rédacteurs d'arrêts de travail, 
exclus de la prévention par le gouvernement (vaccin H1N1, AMODEMACES...)notre 
place dans le monde de la santé se réduit comme une peau de chagrin.MADAME 
BACHELOT RESPECTEZ NOUS POUR QUE NOS PATIENTS NOUS RESPECTENT  

60300 S on se fiche completement de nous

60000 G
 la mort de la médecine générale est voulue par les politiques.les pharmaciens 
feront du conseil les urgences des hopitaux le reste.

77720 G
Et de plus en plus de demande d'ordonnances d'automédication réduisant notre 
rôle à celui de l'ordonnancier

47130 G
tristesse desolation decouragement ne nous en souhaitez pas plus pour 2010 
Monsieur le President .

38520 G laissez nous faire de la medecine !!(au lieu de l'administratif)chacun son metier

62630 S Les elections approchent les médecins s'en souviendront (demandez à Jupé)
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67117 G
dites aux patients lambda que l'exoneration de cette taxe professionnelle 
"imbecile""ne touche pas les toubibs

60200 G Il était temps que la révolte gronde !
68100 S prête à descendre dans la rue pour manifester mon mécontentement

18410 G

Après 20 ans d'exercice seule en milieu rural, je me sens devenir un espèce en 
voie de disparition. Mon cabinet ne vaut rien (depuis belle lurette)et je sens de 
plus en plus une dévalorisation de mon travail qui bientôt lui aussi ne vaudra plus 
rien.

91290 G

La médecine est un art que l'on veut rendre uniquement scientifique, les experts, 
et maintenant ont veut qu'elle soit politique. Je m'apperçoi que j'ai oublié qu'elle 
est aussi administrative et sociale. La relation médecin malade est engloutie sous 
ces couches d'interventions au détriment de la santé et du bien-être.

31110 S
APPLIQUONS LE CS DES LE 1/01/2009 AU VU DE L'ATTITUDE CONVENTIONNELE 
de Roselyne Bachelot

60590 G tellement dégouté que je n'attends plus que la retraite
S y'en a marreeeeeeeeee 

44200 S C = CS    RESPECTER LES GENERALISTES!

42000 G

Mepris habituel des "petits" généralistes et qui s'exprime de façon éclatante dans 
la gestioh de la grippe A où nous n'avons même pas été sollicités pour désigner 
nos patients à risque superbement ignorés par les bons de vaccination!!

81290 G

Je suis fatigué vraiment et je compte jeter l’éponge. J’aurai fais ce j’ai pu comme 
beaucoup d’entre nous mais je suis blasé. Je suis passé d’un MG respecté et 
respectable à un MG subalterne, « paperassetié »  soumis à la volonté des 
syndicats impuissants, à un ordre inexistant, à des spécialistes voraces et à une 
administration corrompue.

14320 S

Le seul intérêt de cette pétition est de nous compter. Pour le reste nos politiciens 
n'en ont rien a ciré. Tout ça c'est du blabla, seul l'action compte aujourd'hui. 
Réveillez vous messieurs les syndicats 

54112 G

Adepte de l'organisation étatique qui aboutit à inefficience et démobilisation, 
Roselyne BACHELOT nous sert (un peu réchauffé) le programme de jacques 
RALITE (le ministre communiste de la Santé de l'union de la gauche de 1981). 
Puisse l'Union de nos syndicats, octroyer à notre ministre actuel, une aussi belle 
carrière politique que son modèle.

75013 S

Le C valant moins qu'une coupe chez le coiffeur à Paris, et considérant les charges 
s'imposant au médecin libéral; que pouvons nous faire d'autre que raccourcir le 
temps médical passé et nécessaire à la bonne pratique de notre métier ?  

35520 S Mort annoncée de la médecine générale libérale

27700 S

4 diplômes universitaires:MEDECINE GENERALE,MEDECINE 
D'URGENCE,HOMEOPATHIE,GERIATRIE  tout cela au même tarif 22 EUROS (ce 
n'est pas motivant pour les jeunes médecins à venir) ,la France ne  valorise pas les 
INTELLIGENCES .

60590 S
excellente initiative, mais à quand un seul et grand syndicat des médecins 
généralistes ( éventuellement commun avec les spécialistes)?

56130 G

la défiance affichée des politiques envers la médecine libérale en générale et la 
médecine générale en particulier montre un positionnement peu démocratique et 
très irrespectueux des professionnels de terrain. Il semble que madame BACHELOT 
et ses différents conseillés ignorent complétement le travail d'un généraliste ainsi 
que les conséquences de leurs différentes décisions arbitraires.
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G

Nous sommes devenus des officiers de santé à la botte de Mme la Caisse, des 
incompétents aux yeux de Mme BACHELOT car ses discours flatteurs envers les 
médecins ne sont qu'hypocrisie et les serpillières vis à vis des malades en 
particuliers CMU qui ont les droits mais ne respectent aucun devoir. Heureux de 
déviser ma plaque dans 15 jours.

44441 S
j'aimerai que nous soyons un peu plus respectes, que la medecine liberale ne soit 
pas absorbee par les hospitaliers!!

70300 S
trop d'administratif et de social dans notre profession . Une des rémunérations les 
plus faibles d'Europe pour les médecins généralistes .

30260 G
Dans le canton Sud-Cévennes, nous sommes passés de 20 à 16 et ce n'est pas 
fini!

02300 S
Encore plus que cette pétition , je pense qu' une " bonne " grève peut faire bouger 
nos gouvernants , car il n' y a que cela qu' ils comprennent !

82170 R D'accord

56440 S

surn les revenus, faut quand même pas déconner... Y a plus malheureux que nous. 
Sur le burn out (j'en suis atteint) et la paperasserie (je ne réponds plus au courrier 
des caisses, pas le temps !) OUI OUI et OUI... On me propose un temps plein avec 
9 semaines de congés payés et 4 semaines de formation en structure 
hospitalière... Dans ma commune de 7000 h, on vient de passer en 3 mois de 6,5 
médecins à 3,5 médecins !

41260 G RAS LE BOL

56000 G
ne plus négocier avec des pouvoirs aussi mal intentionnés à notre égard et aussi 
mal informés de l'activité que nous exercons

27000 G

Qu'on nous propose un salariats dans des centre de soins et rapidement , ou qu'on 
nous augmente avec le CS encore plus rapidement. La vrai catastrophe qui se 
prépare depuis 15 ans , c'est la diminution brutale dans les 5 ans à venir du 
nombre des medecins généralistes  ( près de 50% en moins dans de nombreux 
département )

62100 G

j'envisage au plus vite la cessation de mon activité  (  52 ans ) le medecine 
d'aujourd'hui n'étant plus que des contraintes administratives en ts genres avec au 
bout une confiscation de plus de 50% de vos revenus  aucun interet 

84240 S
Passez nous tous en honoraires libres. De tres nombreux patients peuvent faire un 
petit effort financier.

35890 S

Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent.Au vu de la démographie 
médicale nous serons de moins en moins à écouter.Pourquoi avoir cassé une 
médecine générale qui n'est plus libérale depuis longtemps? La France aura la 
médecine qu'elle se donnera,les Français n'ont déjà plus la médecine qu'ils 
méritent. Seuls les comptables auraient raison?

68220 S
Stop au harcèlement administratif et législatif.  Non au mépris envers les 
généralistes.  Oui à de nouveaux accords gagnant-gagnant.

21440 G

vous ne parlez pas aussi des pénalités financières si on refuse d'aller exercer à 
temps partiel dans les zones désertifiées , à faire des actions plus que discutables 
au bon gré de l'autorité

68200 S
A quand la reconnaissance de la specialité en medecine generale et la possibilité 
de coter CS

29200 S tout a fait vrai

91390 S
nous n'avons pas de droit, que des devoirs,les politiques n'ont jamais su par 
brimades ect.....

35500 S A la premiere occasion,je devisse ma plaque...
35850 S Le ras-le-bol est encore beaucoup plus profond !
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44330 S

exaspéré du mépris du gouvernement envers notre profession , cf gestion de la 
grippe a où l'on passe 10 mn à donner des explication à chaques fin de cs , ce que 
les enarques et mr chereque n'ont pas compris c'est que les patients viennet pour 
2-3 voir 4 motifs de consultation et que les actes ne s'aditionnent pas, un vaccin 
pour la grippe est pratiquement toujours fait au décours d'une autre consultation , 
multiplication des taxes diverses (teletransmission, requisition, travail en zone 
sous doté...); beau discours sur le role central du generaliste depuis 20 ans et sa 
revalorisation necessaire mais rien dans les faits, toujours un différentiel enorme 
de revenu d'avec les autres spécialités surtout techniques; en quoi le travail d'un 
radiologue merite un salaire 3 ou 4 fois celui d'un generaliste.  personnellement 37 
000 euros de revenu / an pour 45 h / sem , moins que n'importe quel cadres ; tout 
ca à bac + 9 avec 1 travail à grande responsabilité  est-til normal de devoir 
sacrifier les conditions de travail pour maintenir ses revenus , à savoir devoir 
passer d'1 secretariat normal à 1 secretariat telephonique ; avoir du mal à construire des locaux adaptés et décents du fait des prix de l'immobilier avec des revenu stagnants et non adaptés; du fait de notre exercice , nous sommes contraint d'investir da

83300 S Le C  a 30  euros est une base de discussion réaliste!

21000 R

Jeune médecin généraliste, j'ai décidé il y a déjà quelques temps de m'installer 
dans un autre pays européen: qualité de vie et reconnaissance de la profession 
seront alors au rendez-vous !

62860 G

contre cette vaccination depuis le début;en cas de nouvelle réquisition :je ferai la 
grève du zèle. Face aux candidats que je connais pas en patientéle, je prendrai 
tout mon temps pour les examiner ,les interroger et leur faire signer la décharge 
manuscrite quant aux complications précoces et lointaines de ce vaccin:minimum 
15 minutes par candidat:temps moyen d'une consultation ordinaire

83480 G RAS LE  BOL !

75010 G

jamais je n'aurais pensé ètre lassée de ce métier .C'est hélas le cas .Je suis 
fatiguée des contraintes toujours plus lourdes imposées par les caisses , du 
manque de reconnaissance sociale et des exigences injustifiées  des patients 

69380 G

A quand une rémunération digne de nos compétences et de nos efforts de 
formation médicale continue  Et pourquoi pas une revalorisation de nos actes en 
fonction de notre ancienneté et de notre expérience professionnelle

67870 S exaspéré, désabusé,révolté  plus qu'assez de toutes ces tracasseries  
83500 S je suis à MGFRANCE mais je vous soutiens

51420 G

Tout simplement : nous assistons à la mort programée de la médecine générale et 
je pense que la seule solution est la fermeture des cabinets préalable à des 
négotiations tarifaires et véritablement conventionnelles. le capi est la preuve 
flagrente de notre disparition future en tant que médecin "libéral"

56340 G et en plus l'asistanat imposé par les patients ras le bol ....

54000 S maintenant cela suffit,Il faut reprendre les problèmes à zéro.  Tout à fait d'accord!

67240 G
Nous sommes trop lâche, couard et trop de "médecins" se "prostituent" pour 22 
malheureux euros....

78720 S

Celà fait 10 ans que je pense que tous les politiques, de quelque parti qu'ils soient 
, ne gèrent que l'immédiat, sans réfléchir à l'avenir.  A quand la disparition 
complète des Médecins ???

84000 G

ras le bol de la paperasserie des tracasseries administratives d'être considéres 
comme des nantis à 70 h par semaine alors que l'on paye grassement des gens a 
ne rien faire et qui ont tous les droits....Vivement la retraite si elle existe encore 
d'ici quelques années
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83130 G un merveilleux metier devenu bien difficile a pratiquer !!!!

60400 G

sacandalisée par la façon dont nous sommes traités dans le cadre de la gestion de 
cette grippeA.Par ailleurs:  la pénurie médicale ,les "déserts" ne sont que les 
conséquences prévisibles d'une décision de mettre en place un numérus clausus 
totalement inadapté aux besoins pendant 20 ans. Les politiques ont ainsi organisé 
volontairement une réduction drastique du nombre de médecins formés, sacrifiant 
une générations d'étudiants. il est inadmissible que l'on exige des medecins qu'ils 
comblent et réparent l'irresponsabilité des responsables politiques qui ne seront 
jamais sanctionnés pour leur gestion déplorable

35370 G

A QUAND UN DECONVENTIONNEMENT GENERAL ? CORVEABLES A MERCI , MAL 
PAYES ,PAS RESPECTES ,ET NOUS N'AURONS SANS DOUTE PAS DROIT A LA 
RETRAITE!

84300 S

Personnellement je préfèrerais une action sur nos conseillers régionnaux et 
députés UMP  et Nouveau Centre pour leur faire comprendre qu'on ne les oubliera 
pas aux élections. 

83490 S

Laissons la place de la gestion de la santé des français à de véritables 
professionnels avec une expérience du terrain et une écoute indiscutable.La vie et 
la santé ne s'apprennent pas sur les bancs politiques ou dans les écoles aseptisée 
du pouvoir.

56610 S

Lasse d'assister depuis des années, à la destructuration  du monde de la santé.  La 
non prise en charge des patients à risquepour la vaccination, est une goutte d'eau 
qui fait déborder le base 

60300 S Ras le  bol !!

56600 S
medecin traitant vidé de son sens et meprisés par les specialistes liberaux et 
surtout hospitaliers  medecins generalistes pas honorés

55500 G Et que penser de la taxe professionnelle pour les années à venir?

68530 G

le médecin généraliste est avant tout "un médecin de famille " !;sa disparition  
programmée  va dans de sens de la dissolution de notre société de base  qu'est la 
"famille "en tant que cellule première.A terme ,du nihlisme qui en résultera ne 
pourra naitre que l'indiférence et son corrolaire de misère!

14190 S tant de mépris et de méconnaissance de notre travail    cela finira mal...

60700 G
Ras le bol  !!!!! Assez de donneurs de directives , qu' on les fasse travailler  ces 
planqués !!!

64200 G Aucune illusion mais je signe ;)

69220 G

la charge de travail administratif augmente aussi dans d'autres domaines que la 
santé,   nous allons tous mourir étouffés par les papiers   (il me revient une image 
du film Brazil de Terry GILLIAM)  par ailleurs tout à fait d'accord avec le sentiment 
très désagréable de mépris pour le travail que nous effectuons (soins et 
prévention)

83480 G
ras le bol total et complet tant de mépris pour notre travail aucun respect - 10 ans 
d'études pour en arriver là ....... trop c'est trop 

84110 S plein le cul!

56100 S

Supposons ,que la volonté des technos qui pilotent cette politique à travers la 
ministre soit justement de faire disparaître les médecins généralistes, ils doivent 
jubiler en lisant une telle pétition ...la formulation aurait pu être discutée avant 
mise en ligne . Le préalable est parfait et le texte de la pétition moyen... mais je 
signe car en accord complet sur le fond . 

47300 G sans....

11000 G
on peut toujours essayer mais je pense qu'il faudra exercer d'autres modes 
d'action  
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30170 S Pas de commentaires
60460 S ce n'est qu'un début

78000 G
Avoir le courage en politique, c'est aussi admettre qu'un système ne fonctionne 
plus et savoir faire confiance aux acteurs de terrain 

60590 G medecin sans etat d'ame qui poursuit mais avec envie ' de tout plaquer '

57940 G
a quand une grève des MG? histoire de se faire entendre un peu... et un peu de 
respect mesdames et messieurs les politiques!

59400 G
le secteur de la santé souffre et pas seulement du coté des malades, réagir 
positivement avant que tous n'en soyons au burn-out

62270 G

jeune médecin généraliste installé en zone sous médicalisée je viens de recevoir 
une réquisition pour la vaccination antigrippale lors de mes congés avec mes 
enfants.  ayant une procédure de divorce en cours ma profession et ses 
contraintes (gardes...)est utilisée par mon ex-femme et son avocat pour refuser un 
élargissement du droit de garde et de visite de mes enfants.  Le courrier de la 
préfecture  est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.  j'ai adressé ce jour même 
un courrier a mes collègues afin de signifier ma démission. je dévisse donc ma 
plaque et m'apprête a signifier a Mr le préfet les conséquences de ses actes qui 
vont accroitre encore plus l'inégalité de l'offre de soins.  Je ne me rendrai bien 
évidemment pas a la réquisition car il est hors de question que les libéraux 
prennent en charge les carences d'une campagne de vaccination organisée par 
l'état qui aurait très bien pu se faire en consultation au cabinet médical.

35270 G Jamais je n'accepterai de devenir ESCLAVE.

G

nous ne sommes pas des esclaves                      nous avons droit à prendre des 
conges en toutes libertes nous ne pouvons pas tout de même pas suporter les 
consequences d'une politique desastreuse depuis 40 ans!

83500 S

J'aime ce métier, je ne suis pas hostile à ce gouvernement, mais il est vrai que 
nous avons 3 enfants brillants et qu'aucun ne veut reprendre le flambeau...c'est 
triste 

77176 G
je suis pret pour toute action dure ... fermeture de cabinet ou toute autre forme 
d'action SANS LIMITE

28700 G

Pauvre médecin de campagne que nous sommes. La démographie médicale 
défavorable nous isole chaque jour davantage, les patients se heurtent à nos 
plannings surchargés, les CPAM nous épient, les taxes et impositions multiples 
nous prennent à la gorge, notre soi-disant spécialisation est bafouée, ..., c'est la 
mort annoncée du médecin généraliste! courage fuyons.

27140 S

mepris total.pas de reponse aux questions posees sur site grippe.semblant de 
democratie...  sommes devenus de la merde,mais c'est normal,il fallait bouger a 
temps.l'immobilisme tue.

56670 G

tout a fait d' accord pour revaloriser notre role au sein du systeme de soin . au fil 
du tempsla fonction de coordination au centre du systeme de soin nous mene à 
etre coincé entre le patient  les specialistes et les instances . notre mode d' 
exercice se dègrade et les jeunes n'en veulent plus ils ont raison . à nous de nous 
defendre
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14920 G

La Médecin Générale disparait peu à peu. Pour la journée, les patients vont chez 
les spécialistes, pour les gardes, S.O.S et le SAMU fait largement l'affaire. La faute 
à qui. Difficile à dire. La presse en est la principale responsable. Pour eux nous 
sommes dépassé. Ils parlent même de techniques, de traitements d'imageries 
médicales qui n'existent pas encore. Les patients exigent ces thérapeutiques dont 
ils ont entendus parlé à la TV. La plupart des specialistes, surtout parmi les plus 
jeunes sont presque odieux à notre égard et nous considérent comme des loosers. 
Comme les CHU n'ont jamais été tendre avec les MG (qui ne sont que des "ratés"), 
le futur s'annonce problématique pour les MG. Je suis en fin de carriére, et je 
plaint les plus jeunes qui ne semblent pas conscients du changement de mentalité. 
Que faire? L'évolution inexorable de la façon de soigner, trop de disputes entre les 
MG et les syndicats les représentants ? La presse en tout cas désinforme, les 
spécialistes font à la TV leurs numéros et publicités, Les MG sont réduits dans ces 
émissions à l'état d'élève.. Et ils l'acceptent . Que faire ? Evolution inexorable, métier trop prenant et peu payé. Les médecins ne veulent plus être génèralistes. Souvent les patients trouvent presque anormal de rétribuer ces "presque médecins". Cela es

83270 G

La campagne de vaccination est un ECHEC , organisée par des incompetants loin 
des réalités.  Cette vaccination aurait été effectuée par les géneralistes,toute la 
population volontaire pour cet acte serait,en peu de temps,immunisée !  
Actuellement moins de 10% de mes patients ont pu etre vaccinés le centre de 
vaccination se trouvant à environ 30 k. Heureusement que cette grippe est 
benigne !!!!

84700 G

Demande la démission de Mme la ministre de la santé pour la gestion déplorable 
et couteuse des infections à virus H1N1.  Qu'une enquète soit ouverte et controlée 
par de véritables infectiologues

67202 G

tous mes patients dépendants et fragiles à domicile 'nont pu être vaccinés par mes 
soins contre la grippe A! Par contre tous mes patients en ALD acceptés et reconnus 
par le médecin conseil sur dossier rempli par mes soins doivent être refait avant 
fin décembre 2010, notre travail au médecin conseil et moi-même serait-il 
caduque ou inutile ? POURQUOI? Les pathologies de mes patients chroniques n'ont 
pas changées.  Je suis installées comme jeune médecin depuis 9 ans j'ai subi pas 
moins de 4 feuille des soins différentes 3 types d'arrêt maladie différents avec à 
chaque fois des imprimés et des explications des délégués de caisse je souhaiterai 
savoir combien coute chacun de ces changements  débile et inutile. En Allemagne 
les documents sont plus simples plus petits et toujours les même depuis 15 ans! 
Je ne parle pas des changements d'imprimés pour les demande d'ald, les cures et 
les bons de transports modifications souvent infimes qui ne servent à rien Je 
souhaiterai vraiment un étude des couts pour tous changements administratifs ( 
étude du document mise en place frais d'imprimerie et gachis de tous les document en réserve ...)  je ne parle pas non plus des très nombreux documents que nous recevons tous régulièrement par courrier et qui tombent des nos poubelles exemple/  liste des 

92340 S

plus que du mépris,c'est de la maltraitance que nous subissons en permanence , 
nous sommes dévalorisés et avons bien peu de moyens pour nous défendre .Un 
peu de respect pour les soignants .....à moins que votre volonté soit délibérement 
notre disparition !Que 2010 nous rende un peu d'espoir car toute la société que 
nous cotoyons dans sa misère en a besoin et les réformes en tout genre sont bien 
peu adaptées à la réalité.

06200 S

Les politiques devraient 1)s'interroger sur les causes de la désaffection des 
étudiants pour la médecine générale 2) chercher des réponses en interrogeant 
DIRECTEMENT des médecins traitants et pas des "représentants" quelqu'ils 
soient...

95300 A
je suis médecin spécialiste praticien hospitalier et tiens à soutenir le travail des 
généralistes, tra
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80000 S
on va manquer de generalistes et on fait tout pour degouter demotiver et 
devaloriser notre profession trop c est trop ca deborde

93340 G

nous allons droit au mur. Mais face a tant de dedain de la part de nos autorites de 
tutelles et de la secu vous allez reveiller les medecins et alors attention car ca va 
faire plus mal que les greves de camioneurs et de taxis.

56400 G
22 euros la consultation à un niveau bac +8.5 +thése : on nous prend vraiment 
pour des cons !!!

91470 G Si cela pouvait servir à quelquechose!
74430 S j'ai préféré devenir salarié aprés 31 ans de libéral!!!! RAS LE BOL!!!!!

44230 G
tellement marre que je viens de me réorienter il y a 3 semaines ( medecine du 
travail )

67340 G trop de paperasserie nuit au bon exercice de la médecine générale

29770 G

La grande menace doit être le déconventionnement massif, c'est notre seul salut et 
surtout le salut pour tous nos patients peu désireux d'une médecine de 
dispensaire.

35230 S
a quand une grève dure avec menace de déconventionnement massif.Je suis 
pret.Je n'ai plus rien à perdre.

66240 G

Libéral ou fonctionnaire? Ou est notre liberté d'exercer notre métier,de nous 
absenter si nous le jugeons nécessaire pour préserver à la fois notre santé et aussi 
notre vie privée?Comptons nous les heures de présence auprès de nos patients? 
Fonctionnarisation ,déclaration de congés à l'avance......Oui mais avec les horaires 
des médecins de caisse et les congés payés.

62000 S

Pourquoi desorganiser un systeme de soin qui marchait et dont les français étaient 
content: efficacité faible cout en regard de la qualité de santé obtenue, maillage 
reel et efficace sur le territoire fançais en general; facile d'organiser la prise en 
charge des français sans nous?on peut admirer le cout et le resultat pour un seul 
vaccin et pour seulement qqvaccinés!!!!!continuez à nous decourager, à baisser 
nos revenus et essayez de nous imposer encore plus que 54 heures par semaine 
sans compter les gardes et les requisitions et là je crois que plus que de nous 
donner la nausee vous allez de nouveau prendre conscience de notre capacité à 
nous mobiliser!honte sur vous!  MERCI pour cette pétition qui nous donne 
l'impression de pouvoir reagir et de nous laisser entrevoir l'arret du harcellement 
psychologique!

06800 A
je suis anesthesisye et je suis conscient de l'importance du role du generaliste 
dans la qualite de soins aux patients

44570 G merci de nous donner la parole ! 

11000 S
la médecine générale est une spécialité en tant que telle mais toujours pas 
reconnue. Je ne veux pas être un petit soldat de santé.

62360 S

Notre vocation et la reconnaissance de certains de nos patients nous aident à 
continuer notre métier de médecin de terrain. Trop de tracasseries administratives 
et le fait d'être si mal considéré par nos dirigeants font que la médecine générale 
se retrouve à l'agonie. Trop de médecins de campagne ne seront bientôt plus 
remplacés lors de leur départ (retraire ou tout simplement changement d'activité)  

83136 S ras le bol du stakhanovisme
76000 S tres bien

25490 S

le seul point positif actuellement,c'est que nos 
detracteurs(politiques,CPAM..),tirent leurs "dernieres cartouches",car nous 
n'existerons bientot plus. 
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84400 S

Ce sont les énarques qui foutent tout en l'air !  Il faut les virer, les mettre dans un 
musée, en cage, en les présentant comme espèces humaines supérieurement 
intelligente, à montrer au enfants des écoles mais surtout qu'ils ne touchent plus à 
rien et les remplacer par des hommes de terrain aux postes clés de l'état, voilà !!!

27000 S

je refuse de CAPItuler, de devenir un code-barre dans un programme de dépistage 
de masse, un EmVr pour vaccination de masse, un robot prescrivant aveuglement 
un produit à effets secondaire grave et à efficacité non prouvé sur injonction non 
argumentée d'experts n'osant même plus déclarer leurs conflits d'intérêts.  Je veux 
continuer à faire un métier humain, à prendre en charge la souffrance de mes 
patients autrement qu'en les transformant en numéro sur une chaine de soin 
automatisée sur laquelle, comme un robot, j'appliquerai une procédure 
standardisée et déshumanisée.

69210 G
Si la médecine est dans le cadre de la santé public nous être salarié de public et 
non pas avoir les contraintes sans les avantages du libéral ou du salaié

56240 G
Notre situation professionnelle , financière se dégradent . On nous prend pour des 
minables , alors que nous maintenons la santé et la paix sociale 

64400 G

il est tant de comprendre que les differents syndicats de generalite doivent au plus 
vite creer une intersyndiacle pour mettre en commun une motion ecrite structurée 
des points que nous avons en commun pour saaver le système ...  l'union crée la 
force !  l'avenir de nos patients en dépend  ancien responsable et adherent MGF  
mon rève étant apres la mauvaise convention 2005  de creer ensemble MG-PLUS  
nous avon perdu cette occasio  mais il n'est jamais trop tard pour bien FAIRE

84130 S

LA SITUATION EST PIRE QUE SOUS LE GOUVERNEMENT  JUPPE  2EUROS LE C ET 
32 E LE V:une veritable misere surtout si on compare avec le salaire et les primes 
d un entraineur de foo!!!un grand merci pour toutes les augmentations des 
charges;il n'y aplus qu'à baisser nos honoraires et tout ira bien!!!

54150 S
vous auriez du parler aussi du magnifique rôle de dindons qu'on nous a obligés à 
remplir dans la vaste fumisterie de la prescription de Tamiflu!

29890 G Des élections approchent à nous de faire jouer un rôle de relai politique
27130 S non syndiquée mais d'accord avec le contenu de cette lettre

G
Je ne me reconnais plus en tant que médecin de famille dans le systéme de santé 
actuel et j'adhère totalement à ce qui vient d'être dit

G

je suis contrainte après 20ans d'installation dans un cabinet de groupe 
multidisciplinaire de quitter ce cabinet pour me réinstaller dans une structure plus 
petite mais moins couteuse car nous sommes passés de 6 généralistes à 4 en 3 
ans à cause des départs en retraites de confrères, et le fait que nous n'avons pas 
trouvé de successeurs malgré notre implication dans la formation des plus jeunes  
(4 maitres de stages sur 6 praticiens) nous avons également dû licencier une de 
nos secrétaires et réduire les heures de l'autre (pour prendre nos appels afin de 
réduire nos frais)la consultation était à 17.53 euros il y a 10ans elle est à 22€ 
aujourd'hui j'ai l'impression que mes charges ont nettement plus augmentées et 
vous?

44780 S

A quand l'unité de nos syndicats face aux fossoyeurs de la médecine Générale  
oserons nous l'explosion du conventionnement en rendant illégal tout 
conventionnement qui entrave la liberté d'exercer en toute quiétude.
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66740 G

petit à petit nous nous retrouvons avec tous les inconvénients des salariés et des 
liberaux sans aucun avantage. on nous parasite pour nous empecher de nous 
occuper correctement des patients afin de mieux nous le reprocher ensuite. c'est 
du harcèlement.

78280 G

A 55ans, encore et toujours passionné par mon métier,je commence à me 
demander comment et par qui sera soigné la population dans 10ans ?  Or 
s'agissant des décisions politiques en matière de santé , 10ans  c'est demain!

22000 G

LA SITUATION DEVIENT EXPLOSIVE ...IL EST GRAND TEMPS DE REVALORISER 
NOTRE TRAVAIL ... MA COUPE DE CHEVEUX EST DEVENUE PLUS CHERE QUE MA 
CONSULTATION...ET POURTANT AVEC L'AGE ET L'USURE AU TRAVAIL ,DIEU SAIT 
SI J'EN AI BEAUCOUP PERDU DES CHEVEUX !!!

69006 A Interne de médecine Générale

59880 A

Généraliste pdt 26 ans, j'ai quitté ce beau métier en mai 2004 pour devenir 
gériatre plein temps. J'ai connu la dégradation progressive et la croissance 
délirante des tracasseries administratives et le début du désert médical. 

13150 G

Defiscalisation des heures supplémentaires(astreintes et gardes)  Revalorisations 
des actes , Baisse de la paperasserie  .....les jeunes ont bien raison  de délaisser la 
médecine générale 

17100 S
cessons de galvauder notre beau métier pour 22 euro la consultation. Nous avons 
perdu notre prestige, il nous reste notre dignité à sauver.  Ca suffit

06400 A

LE DIRIGISME ETATIQUE  MENE A L'ECHEC DANS TOUS LES DOMAINES ....UNE 
MEDECINE LIBERALE ET RESPONSABLE DE SES SOINS  ET DE SES PATIENTS  DE 
SES FINANCES .....SOP AUX REFOMES DE REFORMES...AUX NOUVEAUX PLANS  
?????  POUR SAUVER  LA MEDECINE ... LA SECU ....LAISSEZ  NOUS SOIGNER  
NOS PATIENTS  QUI NOUS ESTIMENT  ET CONNAISSENT  NOTRE  HUMANISME 

11430 S

malheureusement plus de commantaire: seul un ras le bol +++.Un seul espoir= 
prendre ma retraite anticipée a 60 ans ,quelque soient les lois votées d'ici là.La 
gestion de la pandémie de grippe nous a remis a notre juste place= inutiles ,voire 
malfaisants

67580 S

je trouve  inadmissible que le  médecin de famille ait été exclu de la campagne de 
vaccination antigrippe contrairement  à nos  voisins allemands par  exemple.Et que 
dire des  multiples tracasseries administratives?J'ai voté  pour ce  gouvernement 
mais  à l'avenir  je  me demande si je referais le  meme  choix.Trouvez  vous  
normal que  la prescription de  générique  soit devenu un  commerce  pour  le  
pharmacien?

35100 G demand d'un cours

29100 S
à signaler la FSE nous revient à 0,27€ et elle nous est réglée 0,07E,et tous les 3 
ans notre matèriel est obsolète....

80000 S

le monde liberal est sacrifié par ceux qui pratiquent  et pronent l'irresponsabilité 
autant que la planque;l'humanisme médical est sacrifié par ceux qui privilégient la 
procédure à l'objectif  ou la forme (fumeuse) au fond (exigeant)

50750 G

oh la la c'est bien confus ce texte trop de mélange, genre le paragraphe sur les 
contrôles administratif et CMU refusées, c'est n'importe quoi, pour un bon impact, 
il faut plus de cohérence et de réalisme, je ne sigen donc pas bien que je sois 
également mécontente!

78300 S
et la directive concernant la prescription de tamflu en est encore une illustration 
flagrante
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97460 G vive la révolution! vive le général Alcazar!

47180 G

Je suis syndiqué depuis plusieurs années et je constate qu'il y a toujours un 
syndicat pour signer une convention boiteuse et de  boiterie en boiterie on fini par 
se retrouver dans un fauteuil roulant.  Les caisses et le gouvernement divisent 
pour régner face à des petits syndicats divisés qui ne regarde que leur nombril.  Je 
pense que nous avons que ce que nous meritons.  Soyons unis , Formons une 
intersyndicale puissante et le pouvoir  reculera .Je pense que je suis en train de 
faire un doux rêve!!!

35590 S

Ce mépris ouvertement affiché et que stigmatisent unanimement les syndicats n'a 
d'égal que la fatuité et l'incompétence affichées par les responsables techniques de 
la santé. Arrétez les avant que le système de santé dans son ensemble n'implose. 
Il y a urgence. 

83550 S

à horaires de travail égal, nous sommes en dessous du revenu des conducteure de 
RER en grève depuis plusieurs jours, nous sommes loin d' avoir, comme eux leurs 
avantages, et leur retraite à 50 ans. Les fonctionnaires européens font grève pour 
une augmentation de salaire de 4,4 °/, et nous, la C à 23 euros, soit 0,04 °/, nous 
est refusée. Tant mieux, demandons aussi 4,4°/ et partons tous à la retraite à 50 
ans, et démerdez vous sans nous ! 

62630 G les réquisitionpour la campagne de vaccination/grippe A, c'est trop!
65310 G En plus, je n'accepterai jamais la pds le samedi apres midi!!!

29800 S

Du temps plus que de l'argent.  Professionnaliser la permanence des soins la nuit 
et les week ends.  Arreter ces obligations d'exercice en zone sous medicalisée, 
cette necessité de prevenir notre CO 2 mois à l'avance en cas de fermeture de nos 
cabinets.  Arreter de nous prendre pour des gestionnaires, alors que nous sommes 
des mèdecins.  Mettre les CAPI hors la loi.

06500 S

Les syndicats se battent avec une forte ténacité, faut'il encore que les médecins 
les  suivent (exemple sur CAPI ou malgré un front unis des syndicats contre ce 
dernier, 12 000 médecins l'ont signé). 

62930 G
le texte de la pétition est un peu "lourd " même s'il exprime toutes nos rancoeurs . 
Mais il est tant que les généralistes se soulèvent , ENSEMBLE !

67100 G

lacupuncture s integre avec l homeo comme medecines complementaires a 
lallopathie elle doivent etre  exercees  par les medecins serieux et remboursees  
par les caisses destests de validationen mil hospitaliers SONT SOUHAITABLES 
OUVREZ LES PORTES AUX GENERALISTES!!!

78400 A
SI NOUS CONTINUONS A ACCEPTER LE JEU DE MONOPOLE DE LA SECURITE 
SOCIALE NOUS COURRONS VERS LA MORT ASSUREE DE NOTRE METIER !!

35600 G
Pourquoi discuter avec bachelot ? L'incompétence alliée à la suffisance... Mieux 
vaut agir et leur rappeler l'aventure "juppé" !

13170 G
avec près de 20 ans de bons et loyaux services auprès de ma profession et de mes 
patients, et je n'aspire bientôt qu'à faire autre chose.  RAS LE BOL.

35235 S
ras le bol du schisme qui s'elargit entre les medecins de terrain et leurs 
gouvernants

56150 S

Nous sommes tous asphyxiés et prêt à prendre la poudre d'escampette, bientôt ils 
n'auront plus que les roumains pour faire le medecin-officier de santé lécheur de 
bottes.
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49270 S

La disparition de la médecine libérale et des généraliste en particulier annonce t - 
elle la fin du système actuel de protection sociale , pour être remplacé par un 
système étatisé et donc financièrement controlé , plus de "trou" , comme dans les 
autres pays d' Europe ? Je n' imagine pas qu' à l'heure de l' harmonisation 
européenne de TOUT , la santé reste en marge . Et en avant pour une nouvelle 
France totalitaire et "centralement" admistrée ( qui a dit que l' URSS de BREJNEV 
était morte ???) .  

75007 R

Les médecins ont laissé faire depuis des années la mise en place d'une pseudo 
médecine libérale mise sous tutelle, un système hybride pire que tous les autres 
où les médecins sont à la merci des pouvoirs publics et médiatiques.  Ce qui se 
passe actuellement n'est que conséquence d'un vice initial profond.  Le choix 
actuellement quand on n'est pas installé est de continuer les remplacements,ou 
bien partir,ou changer de métier si possible.  

29000 S
La prise en charge aberrante de la grippe A est l'exemple parfait de l'incompétence 
de nos tutelles

S

J'ai perdu 2h hier matin à la CPAM pour aller expliquer au sous-directeur de la 
caisse(un fringant trentenaire content de lui)et au médecin-chef de l'échelon 
départemental(un "confrère" agé,dont la prérogative est d'arriver après 
9h30)pourquoi moi pauvre généraliste secteur 1,je prescris presque 60% de 
princeps alors que la majorité en prescrit presque 80%!!!    Vivement qu'ils me 
fassent un vrai contrat...de travail et que je puisse attendre ma retraite peinarde.

20214 G ras le bol d avoir les inconvénients du liberal sans aucun avantage

92360 G
çà suffit, il ne reste plus beaucoup de raison pour continuer à exercer le métier de 
médecin généraliste.

34800 A

je signe par solidarité mais en ce qui me concerne j'ai tiré les conclusions du 
sabotage programmé de notre métier en retournant travailler aux urgences à 
l'hopital ou tout n'est pas rose non plus et ou la désorganisation du système de 
garde de ville nous asphyxie.Nous sommes bcp trop divisés entre libéraux-
hospitaliers , spécialistes-généralistes pour lutter contre la mise à sac organisée et 
cynique de notre système de soins . puisse cette pétition faire partie d'un début de 
réponse collective à la liquidation en cours ...

88350 G

Au final, les règimes autocratiques et les républiques bananières ont-elles vraiment 
besoin de médecins ( et d'enseignants, de journalistes, de travailleurs sociaux, ...) 
?

80000 G

bouc émissaires, pris en otages par les patients qui nous font confiance et par les 
gourvernements qui savent que nous n avons pas de moyens d action sans  que ce 
soit au détriment de nos patients,nous sommes à bout d autant plus que nous ne 
sommes pas respecter car sans arret montrer du doigt!!fonctionnaire nous n avons 
pas voulu etre..et  pourtant il semble que l on en prenne le chemin sans les 
avantages ..  

67220 G

Sans compter les refus injustifiés de reconnaissance de maladies professionnelles 
(alors que les mêmes pouvoirs publiques nous reprochent de sous déclarer ces 
pathologies) Y a-t-ils des schizophrènes ou des cyniques qui nous gouvernent ?

60350 S
il faudrait envisager des actions plus energiques,comme coter CS de facon 
systematique avec le tarif adequat bien sur

77560 S
La principale arme des médecins généralistes humiliés sera leur bulletin de vote, 
lors des prochaines élections....

69210 G ASSEZ
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30100 G exasperation

59130 S
Exacte , il faut reprendre le problème à zéro et  rester mettre des décisions qui 
nous concernent, en restant tous solidéres.bravo pour cette initiative.

13880 S

Si j'avais su, en commençant mes études, le manque de considération et le faible 
rendement auxquels elles me mèneraient, jamais je n'aurais continué dans cette 
voie qui à même perdu de son attrait humain...

76800 G

je propose que nous partions tous 1 semaine en suisse debut fevrier et que nous 
laissions la caisse et le gouvernement assurer la securité sanitaire de ce pays de 
m...e

94450 G

JE NE PEUX PLUS SOIGNER TOUT LE MONDE;JE FAIS DES ACTES GRATUITS LA 
CONVENTION M'OBLIGE A FAIRE DES ACTES A 22 EUROS ET DES VISITES A 32. 
LES GENS ONT BESOIN DE SOINS. J'AI INVESTI AU MOINS 8 ANS DANS MES 
ETUDES JE SUIS RESPONSABLES (VOIR UN JOUR COUPABLE] DE TOUS LES ACTES 
TRES RISQUES SUR CES PLANS. JE NE PEUX A CE JOUR TRIER MES PATIENTS. LA 
CPAM NE REPONDS PLUS AUX SITUATIONS ADMINISTRATIVES QU'ELLE GENERE 
ELLE MEME ET EN PLUS ELLE RENDS MON EXERCICE ENCORE PLUS RISQUE CAR 
ELLE PRENDS LE "TEMPS MEDECINE". LA SITUATION NE VA PAS S'ARRANGER, LES 
GENS SERONT ENCORE PLUS PAUVRES. LAISSEZ NOUS SEUL DANS CE MERDIER 
MAIS SUROUT N4INTERVENEZ PAS VOUS N'ETES PAS COMPETENT. VOUS AVEZ LA 
COMPETENCE ECONOMIQUE NOUS AVONS LA COMPETENCE HUMAINE.CESSEZ DE 
CONTROLER  A SUIVRE.

35520 S SANS Commentaires
29246 S refus de faire une vacation dans un vaccinodrome pour apprendre à piquer

31160 G

Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse... Les jeunes ne veulent plus 
s'investir inutilement sans aucune reconnaissance et boudent notre profession. La 
pénurie de médecins menace et nul ne s'en soucie. La vie en société que vous 
envisagez est-elle uniquement comptable? La santé en est-elle exclue?

78180 G oui ça suffit !!!!

75013 G
Je suis pédiatre hospitalier mais en raison de la gravité de la situation je me 
permets de signer toutes les pétitions

17210 S Si ça continue , j' abandonne la médecine libérale 

00447 S

on atteint le degré zéro de la politique en se gargarisant d'un passé construit 
comme un décor de théâtre et en méprisant l'avenir de nos enfants par notre 
lâcheté 

83160 G

Ce n'est pas au directeur de l'hopital de nous dire comment soigner nos patients. 
Son role est de nous mettre à disposition un systeme qui permet le soin et non pas 
faire de la médecine selon ses principes!  la médecine aux médecins, les finances 
aux gestionnaires et les malades seront bien soignés!

35700 S

il est urgent que le syndicalisme éparpillé se réunisse en une seule force cohérente 
face aux défis multiples qui arrivent: déficit SS, loi HPST, encadrements, modes de 
rémunération, paiement à l'acte, installations en crise, permanence des soins... Le 
morcellement syndical est une des grandes causes de la situation difficile de la MG, 
la surenchère syndicale a fait le lit des discordes entre médecins généralistes et 
bénéficié aux gouvernements qui progressivement vont en arriver à instaurer un 
autre système de soins  avec la complicité (alternativement) de nos syndicats 
censés nous défendre...!!

14314 S
Beaucoup de présence auprès de nos patients inversement proportionnelle à la 
reconnaissnce des autorités de tutelle :RAS LE BOL
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13127 G

les contraintes administratives qu'on nous impose  coutent  cher et sont autant 
d'argent dépensé inutilement et contribueront à la fin d'une medecine  generale 
liberale

76360 S
Tout à fait d'accord .Seulement 10% des nouveaux médecins s'installent et je les 
comprend ...

13015 G

ras le bol , j'arrete le plus vite possible ; tous ces incapables ruinent le pays et 
bientot vont tuer les habitants par manque de soins,betise et cupidite .si au moins 
le bon sens et la competence etaient au chevet de la secu! je n'y cois plus ! tchao 
on se retrouvera en enfer!  transmettez le mepris de 32ans de medecine de famille 
des quartiers nord  de marseille!

29380 S

Trop à dire, écoeurée d'avoir fait autant d'études avec 2 enfants en bas âge, 
travaillant 2 nuits de 10 heures le week-end comme infirmière à mi-temps pour un 
idéal bafoué.Nous avons été formés pour faire une médecine d'excellence de 
TERRAIN, et je me retrouve à remplir gratuitement des formulaire d'entrée en 
maisons de retraites (7 formulaires différents pour une même personne, résumé 
de la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail par le médecin de caisse, 
justificatifs pour le paiement des prêts bancaires en cas d'arrêt de longue durée, 
dossiers COTOREP à répétitions par malade,et pour chaque motif:station debout - 
pension y compris pour des maladies génétiques d'aggravation inéluctable.C'est 
pathétique.L'interlocuteur qui reste sur le terrain pour résoudre les problèmes (y 
compris sociaux)c'est le généraliste lorsque tous les centres(PMI, CMP, 
Addictologie..) et les réseaux(diabète, cancéro etc) sont fermés.Le problème est 
exacerbé pour nous, médecins de campagne.Un jeune confrère de notre commune 
s'est suicidé dans son cabinet médical il y a une semaine.faut-il faire concurrence 
aux télécom dans ce domaine pour se faire entendre.Nous sommes écrasés par une demande de DISPONIBILITE de la part de tout le monde( les patients, leur famille, les institutions...).Nous n'avons plus de temps pour vivre et même pas récompensés par une rém

06220 G

objectif: liberté tarifaire ! et  pas de negociations pour un C à 23 Euros déja 
dépassé; je suis pour une grève dure (tous les médecins s'en vont 1 semaine en 
meme temps) 

41350 G

Si l'on veut que la medecine generale ne disparaisse pas de la totalite de nos 
campagnes et de nos villes il faut  qu'elle soit reconnue et valorisée comme une 
specialité à part entiere et donc que les revenus des medecins generaliste soient 
en moyenne identiques aux revenus moyens des specialistes tous confondus et les 
jeunes étudiants medecins rechoisiront la voie de la medecine generale; pourquoi 
les jeunes internes boudent la medecine generale ?? : ils savent que les journées 
de travail d'un medecin generaliste sont beaucoup plus longues que celles d'un 
specialiste (mis à part les chirurgiens obstetriciens et anesthesistes qui sont eux 
aussi en voie de disparition), que leurs revenus seront 50 en moyenne à 
100%(radiologues-labo d'analyse, anesthesistes..)moins elevés que ceux de nos 
confreres specialistes et qu'ils devront effectuer des astreintes de gardes de nuit, 
de week end et de jours feriés, ce qui n'est pas le cas dans de très nombreuses 
specialitées : donc madame la Ministre de la santé et messsieurs les dirigeants des 
caisses si vous ne voulez pas vous retrouver dans un proche avenir avec des deserts médicaux, alignez la moyenne des revenus des generalistes avec la moyenne de ceux des specialites, sinon adieu le medecine generale et vive l'augmentation des depenses de 

13010 G
La véritable question est; le médecin généraliste doit-il disparaitre? Dans 
l'affirmative, le gouvernement ne peut pas mieux s'y prendre...

81300 G Le généraliste est le pestiféré de la santé en France !

32500 S
On attend depuis 2 ans la revalorisation promise du C à 23 euros.On en a marre 
d'être pris pour des imbéciles

37000 G urgence !!!

29000 G
meprisé taxé ds un exercice d'une medecine  deshumanisee vs avez dit 
sacerdoce?technocratic?

60650 S y'en a marre d'etre pris pour des pions!
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95510 G mort programmee et decidee  mais je signe

00068 S

cela obéit peut-être tout simplement au souhait de nous voir disparaître ( au 
même titre que les médecins du travail d'ailleurs); mais comme on veut tout et 
son contraire, on ne donnera probablement pas au secteur public les moyens de 
pallier à notre disparition programmée ; alors  machiavélisme contemporain ou 
simple incompétence politique?

29850 G attention le burn out n'est pas loin!!!

59130 S

que tous les medecins mettent sur chaque ordonnance  la mentioin  non 
substituable et plus aucun generique ne sortira des pharmacie,cela pourrait etre 
un moyen de presion sur nos chers politiques

27310 S il est même probablement trop tard pour reprendre les problèmes à 0 ......

06540 G

Mme Bachelot méprise l'ensemble de la profession médicale. L'attitude actuelle du 
gouvernement devient intolérable.Il serait temps que l'ensemble de la " confrérie"  
des médecins s'unissent une bonne fois pour toute pour faire corps  UNIQUE face à 
l'hostilité et la défiance politique.  On nous bafoue sans aucun égard.    Il fallait 
utiliser le Tamiflu ponctuellement et exclusivement pour les sujets a risque ( pour 
eviter entre autre les soi-disants résistances; les ordonnances devaient être 
surveillées pour eviter les prescriptions abusives).Maintenant , balayées ces 
fameuses résistances , il en faut pour tout le monde. Plus de risques de 
résistance? Les progrès de la science sont fulgurentes par les temps qui courent.  
Que fera-t-on du patient qui présente cet hiver 3 tableaux cliniques similaires , 
d'allure grippal ( par ex. VRS, grippe A et myxovirus, à 3 moments bien distincts 
dans le temps , sans jamais faire la preuve biologique de l'agent pathogéne: 3 
traitements de TAMIFLU???)  Mme Bachelot interdit la vaccination dans les 
cabinets de médecine, insistent sur la nécessité pour les généralistes de s'occuper prioritairement des gens malades et non pas de la prévention , mais charge entre autre les confrères de la DDASS de faire le sale boulot en recrutant des volontaires parmi

28230 S

Ils sont devenus fous ! Et malheureusement nous devons vivre et composer avec 
leur folie tous les jours .   Et ils s'interrogent sur la désaffection pour la médecine 
générale ...

67690 S

ras la casquettes de ces énarques parisiens mal embouché qui veulent nous dicter 
la façon d'exercer notre métier, alors qu'il n'ont dans leurs confortables bureaux 
parisiens aucune notion de ce qu'est la médecine de terrain. On réalise d'ailleurs 
pleinement leur incompétence criante à la façon dont a été organisée la 
vaccination contre H1N1: bravo la gabegie financière et la gabegie de moyens avec 
des réquisitions aveugles et incohérentes. Maintenant la coupe est pleine, ras le 
bol !!!

35260 G No coment
77160 G je songe a arrêter mon activité prématurément......
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67350 G

Il faut  une action massive et coordonnée  pour les MG Arrêter les discussions de 
chapelles syndicales et y aller à fond jusqu'à la fermeture  totale pendant plusieurs 
jours des cabinets médicaux  puisque nous ne servons à rien  qu'à faire du fric 
.(Comment peut-on négocier  avec la caisse dirigée par  des syndicalistes type 
Chérèque  qui nous méprisent- n'a t'on plus aucune dignité!!)Bien sûr que nou 
n'abandonnerons pas personnes âgées  et  malades à domicile  mais tout le reste 
doit aller aux urgences- Se débrouiller  pour ne pas être là  en cas de 
réquisition.L'heure est gravissime . Certains confrères ne s'en rendent pas compte 
ayant  souvent un exercise  plus "pépère  " à mi-temps  ou MEP .Autre 
commentaire:quand on signe un CAPI pour des raisons alimentaires comme je l'ai 
souvent  entendu  il ne faut pas s'étonner de ce qui arrive. Même chose pour ceux  
qui vont  à la soupe  avec les contrôles privés d'AT Je veux bien d'une médecine 
fonctionnarisée  à 35h avec cabinet médical fourni  et secrétaire  et  salaire  
correct en fonction de l'ancienneté- Un medecin rural de 59 ans comme moi  fait 2x35h /semaine minimum  à l'heure actuelle . J'aime mon métiermalgré tout et compte travailler jusqu'à 63 ans car pas de retraire correcte à 60  mais plus dans ces conditions 

56440 S

Depuis 2004 , la MG est une spécialité.Bientôt 2010 est tjrs pas de 
revalorisation.Une honte!!A l'heure où les conducteurs de RER bloquent les 
franciliens pour une prime alors qu'ils ne travaillent que 6 heures par jour , à 
quand une ou deux journées sans médecin pour que les politiques passent le C à 
23 euro et nous considèrent enfin comme les vrais spécialistes que nous sommes.

80110 S
En temps que médecin généraliste enseignant et maître de stage l'inquiétude pour 
le futur proche est encore plus grande !!!!

11000 G

je suis un des rares à être passé de la médecine d'urgence à la médecine de ville. 
A Carcassonne je suis le dernier médecin installé ( janvier 2008), dans les tois ans 
à venir 10 départs à la retraite de medecins généralistes et 10 fermeture de 
cabinet car aucun nouveau medecin pour prendre la suite.  que faire?

77160 A gastroentérologue

06800 S

Mesdames et Messieurs les élus : une réponse et une seule à votre mépris des 
médecins et des patients : LE DECONVENTIONNEMENT : seul moyen d'exercer une 
médecine de qualité puisque la surdité et l'aveuglement qui vous a attaqué de 
façon pandémique  ( vous les élus ?!?!? par défaut ? ) empêche toute évolution 
favorable. Vous nous poussez à une médecine de classe qui sera amplement 
expliquée avant les élections à nos patients lors de nos consultations ...  A 
mauvais entendeur point de salut !  Dr Etienne HOFF 06800 CAGNES SUR MER  

29000 S
il semble bien qu'une grève dure soit,en france, le seul moyen de se faire 
entedre!A bon entendeur !

76480 G

Messieurs et Mesdames nos dirigeants  Un médecin conseil m'a dit un jour "vous 
faites une médecine de curés ".Soit,je propose que nous prenions une semaine de 
RTT,vous nous remplacerez par les curés(personnes fort honorables,mais chacun 
son métier),et les français jugeront...  les jeunes médecins ne veulent plus 
s'installer,pour échapper aux tracasseries diverses et variées,bientôt ils se 
dirigeront vers d'autres études,abandonnant même l'idée d'être médecin...vous 
êtes en train de détruire le plus beau des métiers,écoutez nous et entendez nous 
avant qu'il soit trop tard.

06150 S

Renault est   condamné par la CPAM(!!!!!) apres un suicide dans cette entreprise. 
Apres 60 suicides de médecins qui la CPAM va-t-elle condamner? et à quand un 
mot de compassion de notre Roselyne?
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30300 S
si ça continue comme ça je ferais comme beaucoup d'entre nous,j'irais voir dans 
un autre pays....

97480 G

dans 4 mois, j'ai 55 ans, le plus beau jour de ma vie!!! enfin!, on reconnait que je 
suis incompétent pour assurer des gardes de nuit profonde pour lesquelles on m'a 
imposé d'être volontaire( authentique!!!). quand je pense qu'en plus la secu a 
refusé de remununerer une partie de ces gardes pour cause de forclusion grâce à 
la  complicité "involontaire" du conseil ordre local. ah je vais pouvoir enfin avoir le 
temps de donner à mes clients ce qu'ils desirent: tout tout de suite!!! et que ca 
saute, nom de dieu!!le supermarché medical reste ouvert tous les jours et gare à 
vous si vous oubliez un element sur la liste des " courses " de votre 
patient....vivement 65 ans, ca sera vraiment le plus beau jour de ma vie!!!

57930 S

gestion grippe A centralisée absolument déplorable avec d'une part des 
réquisitions d'autre part le refus de vaccination par les médecins géneralistes . 
sommes nous vraiment incompétents ? des patients grabataires à risque tjs pas 
vaccinées par défaut d'équipes mobiles . tracasseries constantes avec caisse , les 
correspondants à l'abri du standart , sont inaccessibles . Et reste à l'avenant 

67400 S
Complètement désabusé et écœuré du peu de considération pour notre profession 
qu'on assassine.

67210 G

en tant que tt jeune installé, j'étais tenté par un capi, mais j'ai vu que cela se 
solde par une perte de liberté de prescription et de choix de thérapeutique. il faut 
alléger de façon majeur la paperasse.  

45000 G

Marre,de cette dépreciation continuelle de notre activité, de ces délégations 
d'actes(aux sages femmes, aux infirmières,et à la cpam  prescriptrice )pour raison 
de surcharge administrative, et de non soutien de la part du conseil de l'ordre(pas 
de réaction à l'article diffamatoire du point sur les antidépresseurs) 

35120 S trop c'est trop

97423 S
STOP aussi DMP au coût exhorbitant , le dossier médical est l'affaire du médecin 
traitant et personne d'autre !!!

13006 G no comment

97410 S Un procédé inadmissible, intolérable, utilisé par la CGSS : la délation anonyme ...

13200 S
medecin=pivot du sytéme de santé   def du pivot : petite structure qui supporte de 
grosses contraintes. 

38420 G IL Y'EN ASSEZ DE PASSER POUR DES POMMES!!! 

69530 G

il faut parler de la galère du" médecin traitant" qui a signé le papier en cabinet de 
groupe,des medecins de madame la caisse qui ne voient plus les patients(refus 
d'ALD, AT déclarés guéris alors que vous demandez une ipp ..)par contre ils 
veulent venir nous faire perdre un temps précieux au cabinet pour les fameux 
échanges confraternels, vous parler du MICA ou vous présenter une étude bidon 
sur votre "profil" Sans parler de la formation continue les sujets sont ceux qui 
peuvent profiter à me Lacaisse mais rien pour ce qui pourrait nous interesser. 

93150 G
on ne comprend pas  cela ne donne pas envie de faire la promo de cet profession 
si humaine

97420 G

ce n'est pas nous qui tuons la Sécu, c'est vous, vos décisions sont pour la plupart 
stupides sans aucune notion de la réalité du métier et du malade, par exemple 
l'arret d'AMM de médicaments pas chers et éprouvés, remplacés par d'autres qui 
coûtent beaucoup plus chers et sans bénéfice réel etc etc...
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77160 G il faut bouger

45340 G

la médecine est un art qui est en train de disparaître en raison d' un état 
administratif = la sécu qui n' est pas capable de se gérer elle même= coût d'un 
dossier patient entre l'aube et les bouches du Rhône!!!!et qui a décidé que c' était 
les libéraux coupables du déficit!!!!oui à une réforme de la sécu qui ne doit plus 
que rembourser la "bobologie" et tout ce qui touche aux accidents sportifs... 

76117 G
Espérons que cela fera bouger les choses et tout en sachant que les politiques 
veulent la mort de la médecine libérale

97434 G on n'est que ça???????

41500 G

arrivé en mai 1972 à Mer 41500 , fidèle au poste pendant 37 ans et demi à ce jour 
il me reste encore un an pour assister à au désatre de laisser une place 
désespérément vide : un véritable déni de notre exercice , une insulte à notre 
profession et au serment d' Hippocrate , un scandale qui pètera à la figure de nos 
responsables politiques et ceux des caisses qui nous ont opprimés ,comme une 
bombe à retardement qui les emportera tous en enfer ,celui d'un paysage médical 
désert et enfin " aux ordres " de la médiocratie française à laquelle je dis MERDE !

68440 S

Ce n'est pas en augmentant les quotas de formations que l'on rendra l'attractivité 
de la médecine générale plus grande (au contraire!) mais en redonnant ses lettres 
de noblesse à une pratique complexe et à haute valeur ajoutée. La médecine 
générale ne doit plus être le parent pauvre de l'exercice médicale mais doit avoir la 
même attractivité, la même aura et la même marque de considération de la part 
des pouvoirs publiques que la cardiologie, la rhumatologie et les autres disciplines 
médicales!

60000 A

je n'utilise toujours pas la carte vitale ; c'est peu, certes, mais je refuse d'accepter 
de mettre le doigt dans l'engrenage, comme trop l'ont fait et ont mal à présent. 
AUCUNE COMPROMISSION AVEC LES CAISSES. UNE EXIGENCE : LA QUALITE DES 
SOINS.

45000 S

La médecine générale est une peau de chagrin qui se rétrécit de jour en jour. Ceux 
qui nous dirigent tirent dessus pour boucher les trous qu'ils ont eux-même créés : 
désertification, manque d'attrait, ... Un déchirement est inévitable.

67000 A Etudiant DCEM1

67490 G

CERISE SUR LE GATEAU : FEUILLES DE SOINS A PAYER  QUE FAIRE LORSQUE LES 
PATIENTS ONT OUBLIE LEUR CARTE VITALE ? OU QUE LA CAISSE MET 3 MOIS A 
LEUR EN DELIVRER UNE NOUVELLE!

44450 G

la prochaine revalorisation du C  aura lieu comme d'habitude tous les  5 ans ,  à la 
veille des élections !  pour faire des économies  à la sécu : supprimons les 
généralistes !!!!!

29260 S

une  pétition  ok  mais  ne  revons  pas  cela  sera  insuffisant pour  retarder un  
enterrement  de  premiere  classe   avec  fleurs  et  couronnes    Debout  les  
futurs   morts!!!!

80000 G

LA MEDECINE GENERALE EST MORTE , IL EST TROP TARD!!!!MERCI MADAME 
BACHELOT  DICTATURE MINISTERIELLE IRRESPECTUEUSE  BAC + 8  = 
REMUNERATION DE MISERE QUI CONTIBUE A LA DESERTIFICATION MEDICALE  

29140 S plus de commentaire ,des actes.

35530 G
Vous qui décidez, quelle méconnaissance de notre métier!Je vous souhaite pour 
2010 une bonne maladie, pas grave, mais qui dure!A+ , dans mon cabinet!
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35500 G

puisque le partenariat est mort à l'initiative des pouvoirs publics et que nos 
syndicats ont fait la preuve de leur inefficacité organisons nous pour rendre 
possible le déconventionnement

97420 S
non reconnaissance du CS  Complicite vaccination labo pharmaceutique et ministre 
: les medecins traitants exclus.

80000 G

Il faudrait vraiment laisser de côté les querelles individuelles et s'unir pour ne pas 
laisser les administratifs décidaient de nos prérogatives...et faire de ns des 
éxécutants!

97460 G
si l'intelligence des médecins a ses limites la bétise du ministre de la santé elle 
n'en a pas

85000 S
On s'habitue à tout, même à crier dans le désert......Notre métier meure d'une 
mort lente.

59115 S PRESIDENT MG 59

35000 S

J'arrete mon activité de généraliste le 15 mars, totalement desabusé sur la 
capacité de nos décideurs de penser santé et réponse aux besoins plutôt que soins 
et réponse a la demande

80200 G

trop de contraintes et de charges pour un salaire de misère.TRop de harcèlemeny 
de la part de la CPAM.Onles invite à venir faire nos journées (de 7h30 à 23h 
)Encampagne, le métier devient impossible et on comprend les jeunes médecins 
qui ne veulent plus investir dans des frais de cabinet médical énormes ,ni sacrifier 
leur épouse et vie de famille pour récupérer quelques sous qui deviennent 
insuffisant pour faire face à leur charge.nous sommes trés déçus par la politique 
de mr Sarkozy qui ignore complètement les médecins

67300 S
une seule envie quitter ce panier de crabes  seuleconsolation le retour humain 
gratifiant des patients

44240 S

ras le bol des contraintes de plus en plus fortes surtout au niveau administratif  le 
blocage des honoraires est minable,quand je vais dans un magasin,pour 22Euros 
,je n'ais RIEN  Et les consults à plusieurs items:quand on fait venir un plombier ,il 
facture toutes ses interventions!  Il n'y a pas que l'argent dans la vie mais quand 
on travaille beaucoup,un peu de reconnaissance financière ne fait pas de mal et 
nos élus savent s'augmenter leurs revenus eux!!!!

95870 S

je propose a Mr le President SARKOZY de passer une seule journee en ma 
compagnie dans l'exercice de ma profession pour comprendre la  VRAIE realite des 
choses!!

80000 S

Assez de ce mépris , de ce soit disant rôle de  pivot d'un système de santé où le 
généraliste n' est que corvéable à merci ! . Avec un des plus bas "salaire" horaire 
net de l' union européenne pour un service rendu aux patients considéré comme 
un des meilleurs du monde ( surtout par ceux qui se sont soignés dans les autres 
pays !! ) , qu' attendez vous Mrs. les politiciens ?? notre disparition ?  Sachez que 
ce qui est rare est cher !!!  Pourquoi pas un déconventionnement massif et 
unilatéral de tous les MG. de France ??!!

95000 G

Où est la relation médecin malade dans ce dispositif que vous nous fabriquez ? 
Médecin  et patient devenons des marionnettes manipulables... NON, la médecine 
est un ART qui comporte une place liée à l'humain avec sa facette : sciences 
humaines NON QUANTIFIABLE dans des cases et des chiffres 
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27950 S

En plus de 30 ans, j'ai vu mon métier se dégrader; non à cause des patients mais 
par la surcharge administrative, la paperasserie administrative et informatique, les 
charges,les promesses des Caisses non tenues.Ma qualité de vie s'est aussi 
dégradée et je comprends la défection des jeunes et je suis inquiet pour mon 
avenir et l'avenir de la santé de mes patients quand je me serai retiré avec une 
retraite de misère..Merci les politiques mais ils en subiront aussi les 
conséquences..!

97470 A  trop c'est trop    l'exemple de JUPPE ne suffit il pas 
97422 S jamais  je ne me suis senti plus méprisé que par cette administration

11120 G

la lecture d'articles médicaux,des sites médicaux pour notre formation 
quotidienne: non rémunérée  la lecture des courriers des confrères, des bilans 
biologiques, des recherches que l'on fait pour chaque patient,l'interprétations des 
examens complémentaires par téléphone ou par fax: no rémunéré.  Les appeles 
téléphoniques que l'on passe à nos patients (pour ajuster les traaitement, pour 
s'assurer un suivi...): non rémunérés.  Les appeles téléphoniques aux confrères, 
pour avis, pour trouver une place dans un service hospitalier, pour leur prendre 
RDV chez le spéciaiste puis contacter l'ambulance (car certains de nos patients 
âgés et isolés sont incapable de le faire!!!): non rémunérés!!  Mettre les pateints 
en lien avec une assistance sociale, une association de femmes battues ou une 
maison de l'amitié pour leur retrouver un logement: non rémunérés!!!!  Appel des 
médecins conseil de la sécu et des médecins du travail, qui eux sont salariés et 
pour lesquels le temps passé au téléphone à polémimiquer est rémunéré au même 
titre que le temps passé " à travailler" : pour nous du temps non rémunéré!!!!  ET LE GOUVERNEMENT PINAILLE A ACCORDER UN ACTE A 22EUROS. JE PENSE EFFECTIVEMENT QUE 22 EUROS EST UN MONTANT ERRONE ET QU'EFFECTIVEMENT IL DEVRAIT ËTRE REEVALUER....AU MOINS A

67190 S suppression  taxe  professionnelle concerne  également   notre  métier !
G tout a fait d'accord sur votre analyse.

70220 S Aucun commentaire : je n'ai plus de salive.
91860 G CONDITION D'EXERCICE DE LA MEDECINE GENERALE à mettre à plat.

93320 G

Je suis généraliste depuis 21ans, et le climat délétére imposé par nos dirigeants de 
tous bords, m'incite à vouloir retirer ma plaque pour ne plus faire de médecine. 
Vous n'arriverez jamais à inciter les jeunes à prendre la reléve. Pendant 21 ans 
j'avais un ou une remplaçante, maintement c'est fini et je ferme le cabinet quanfd 
je n'abscente!  Merci à vous    Vous nous avez inciter à être volontaire pour cette 
grande mascarade de vaccination, vous nous avez fait perdre du temps et de 
l'argent et vous n'avez pas tenu vos engagements d'indemnisation. Comment 
voulez vous que l'on puisse vouloir négocier avec vous, qui n'avez pas la moindre 
notion du respect du corps médical.

89700 A Ex généraliste désabusé reclassé

37520 G
Tamiflu pour toutes les grippes...le ministère inféodé aux laboratoires et il faudrait 
faire des économies de bout de chandelle dans notre pratique. C'est une honte.

68000 S

revalorisation promise en 2008  est aujourd'hui toujours promise pour 2011   qui 
dit mieux  penalisation si on ne teletransmet pas  permission aux pharmaciens de 
substituer à tort et à travers  auto medication favorisée  ;apport massif de 
medecins de facultés  etrangeres rendant caduc l'interet du numerus clausus  ...

06330 S Fiates en bon usage dans unité syndicale et non syndicale;pas de recuperation svp
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92300 S

Scandaleux la taxation des feuilles de soins papier ! Si les frais de la 
télétransmission, y compris le temps passé, était intégralement remboursés par la 
sécu qui est la principale bénéficiaire de cette contrainte coûteuse pour les 
médecins, le problème des récalcitrants à la télétransmission ne se poserait pas. 
Dr Rageau

37120 S

Je préfère m'abstenir, parce que nos gouvernants savent très bien tout le mal que 
nous pensons d'eux, mais moi, c'est encore pire, et il n'y a plus de mots (mais des 
maux, OUI)

76200 S
Il est grand temps de réagir. Dernier avertissement avant grève massive  ? Les 
manifestations laissent de marbre nos autorités.

31400 S
sursaut d'orgueil souhaité pour 2éme mi-temps , comme dirait Bachelot: on est 
menés mais rien n'est perdu avant le coup de sifflet final .

97480 G

bien sûr, on nous prend de plus en plus pour des salariés de l'état (permanence de 
soins avec réquisition, besoin de déclarer nos vacances au conseil de l'ordre...)  et 
de la sécurité sociale (télé transmission = secrétaire de la secu, déclaration par 
internet des demandes d'ALD , des arrêt de travail pour quelle contre partie? plus 
de reconnaissance??? non au contraire de moins en moins)

44000 S il est temps de réagir, pas que pour moi , j'ai 60 ans , mais pour les jeunes
97424 G Marre des ALD à refaire pour la dixième fois pour le même patient
69330 G aucun, la lettre suffit

13410 A
Je suis contente d'arriver à la fin de ma carrière, et je plains franchement ceux qui 
commencent.

69003 G

Tout à fait d'accord. Je pense que toutes les mesures prises ont pour but de faire 
disparaitre la médecine libérale au profit d'une médecine salariale de type 
dispensaire, type médecine anglaise. Mais aurions nous les mêm libertés? de 
pratiquer aussi une activité privéee libérale en dehors de l'activité de 
dispensaire????

38190 G
épuisée , surchargée, harcelée , no respectée , humiliée et pourtant j'aime mon 
métier!!!!  faut-il en changer et partir l'exercer ailleurs ????

69003 G

Il  est temps que les choses évoluent qu'enfin le rôle du médecin généraliste soit 
enfin reconnu et que ses honoraires soient à la hauteur de ses compétences. Bravo 
à vous qui organisez cette pétiton  ! 

63400 S
honte à eux qui prennent des décisions aussi peu motivés et qui vont à l'encontre 
du bon sens   primum non nocere ...

77760 G
de fait les généralistes disparaissent, il semble que ce soit la volonté délibérée des 
gouvernements successifs depuis environ 10 ans.

76140 R

Je suis spécialiste en medecine generale ET remplaçant, c'est dommage de devoir 
choisir entre les 2 pour signer!  Je suis jeune medecin, je remplace à la campagne, 
j'essaie de faire mon travail au mieux pour les patients. Le travail à la campagne 
est difficile, les patients sont compliqués. La rémunération pas à la hauteur par 
rapport à mes collègues qui bossent en ville et touchent 22 euros par consultation 
de 10 minutes. Meme si ce que je fais est plus intéressant, je réfléchis de plus en 
plus à un salariat, pourtant j'aime vraiment ce que je fais.   La population générale 
ne comprend pas ce que nous vivons et quelles sont les difficultés démographiques 
que nous allons rencontrer. Ils n'écoutent que ce que les politiques leur disent : 
obligeons les medecins à aller là ou nous le voulons. Sauf que nombre de mes 
collègues changeront de boulot si on les oblige ou craqueront. Tout est à revoir à la 
base mais personne n'est pret à ça.
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28700 G

j'exerce en milieu rural,nos conditions de travail se sont tellement degradees en 
vingt ans que je songe comme beaucoup d'autres à changer 
d'orientation....PAUVRE MEDECINE

67410 G

Nous demandons juste à faire notre travail dans l'interêt des patients. N'étant pas 
inconscients, (plus de 10 ans d'études quand même, nous savons aussi que la 
sécurité sociale va mal et en tenons compte. D'ailleurs, petit détail, les milliers 
d'imprimés d'information de la séc soc pourraient très bien être couchés sur du 
papier recyclé et non sur du papier glacé qui coûte la peau du c..

78670 G c'est pire que les actions de mr Jupé

G

Totalement d'accord mise à part la faute d'orthographe en 2 ligne (s en trop à soin 
!)  Sur le fond : nos "instances"  découvrent que les jeunes généralistes ne 
s'installent plus en libéral mais ne semblent pas informés des causes réelles 
(revenus , confort de vie , diminution des papiers ,...) plus attractifs en médecine 
salariée ou remplacement  (mon associée à dévisser sa plaque en 2007 pour partir 
en PMI malgré un cabinet qui "tournait" bien et son jeune successeur m'annnonce 
qu'il gagne moins qu'en remplacement et commence déjà à mal supporter les 
diverses tracasseries administratives) .

06200 G ON SE MOQUE DE NOUS

75009 G
IL EST TEMPS DE REVEILLER AUSSI LES MG NON SYNDIQUES .  PEUT ON EN 
VOYER CETTE P2TITION AUX AUTRES CONFRERES

28190 S

raz le bol des tracasseries et des  humiliations, Mme le ministre doit arrêter de se 
comporter en surveillant generla de lycée, nous avons Bac + 8  au moins et ne 
sommes plus scolarisés!!!

35580 G

Ce n'est pas à nous, bien trop vaillants serviteurs de l'état, soit disant "libéraux" 
que nous sommes de payer les 20 années d'incompétence de nos politiques de 
droite comme de gauche qui n'ont pas géré ni la démographie médicale ni la 
permanence des soins.  Mais les médecins roumains formés au rabais vont venir 
boucher les trous! simplement au prix d'une qualité tirée vers le bas, qu'a cela ne 
tienne nos  politiques s'en foutent. Souhaitons qu'ils deviennent de bons patients 
bien malades pour voir!  Bref, je serai probablement en retraite pour le spectacle à 
moins que je ne dévisse ma plaque avant....

44000 A Devrons nous atteindre le taux de suicides à France Telecom? .... c'est déjà fait

82160 G

la medecine liberale doit rester liberale,et ne pas etre a la merci de politiques qui 
mettent trop longtemps aa comprendre les problemes de sante;et quand ils en 
comprennent un peu ils en font des tonnes mais tro tard et ça depuis 50 ans 

00035 G

ras le bol, je n'ai que 44 ans il me reste plus de 20 ans à faire.  J'ai la sensation 
que de payer, d'être jalousé poMoncoiffeur en-dessous me prend 23 eurosur 22 
euros...  

78410 A

il n'y a pas qu'en medecine generale que ça ne va pas; je suis chirurgien 
obstetricien, et c'est vraiment la cata: fermeture de maters, assurances 
professionnelles bientot impossibles à payer, deconventionnement pour tarifs secu 
inapliquables et indecents, ce qui penalise enormement les patientes . . .Ras le bol 
total et cles sous le paillasson des que possible et surement avant la retraite!

35000 G merci

28000 S
de guerre lasse je compte arreter mon activité liberale et me réorienter ( 
remplacement, salariat)
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12370 R no comment!

G
signature d'un jeune médecin (36 ans) qui pense de plus en plus à une 
reconversion professionnelle!

59870 G
ras le bol des syndicats aux ordres !!  vive la vrai med liberale! cons de medecin 
generaliste aux USA 70 $! ou sommes nous tombés!! 

47240 G
JE SIGNE, MAIS CROYEZ VOUS VRAIMMENT QUE DES GENS RESPONSABLES DE 
CETTE GABEGIE DU H1N1 PRENDRONT LA PEINE DE LIRE 1 PETITION?

53100 G trop c'est trop
67000 A Toutes les spécialités sont concernées

28300 G

a moins de 30 E la consultation je vais me limiter a moins de 100 actes / semaine 
et 4 jours par semaine . la penurie s'installe et le politque deviendra impuissance 
sur la deliquescence de la medecine general et donc l'explosion de la securite 
sociale tres liee a cette medecine general   specialiste au D.E. et hopitaux qui 
explose egalement = systeme americain : sortez le pognon      a bon entendeur 
salut      avenir certain dans 5 a 12 ans 

02900 G
Enfin ! C'est pas trop tôt.  Il grand temps de foutre un sacré bordel dans cette 
pétaudière. Et que ça saute !

47300 G

Pression constantes des caisses - 2%sur les generiques  ; inverifiable/demande de 
rdv permanent/ refais plus de 25 ALD pour?? le soir apres mon travail/ pression 
sur les arrets de travail/ resectorisation poussant les gens vers l'hopital et non plus 
vers la medecine de ville (ou sont les economies? )mais cela permet a l'hopital de 
se renflouer en cs externe avec des examens complementaires.....etc ..etc ras le 
bol

13170 S

je n'ai jamais vu en trente ans d'exercice autant de mépris pour une profession qui 
fait 60 heures de travail par semaine pour un C à 22 euros. HONTE A VOUS ! 
politiques et syndicat qui défendez un système qui engendre de plus en plus 
d'inégalité dans l'accès au soins et pour les études: écuries payantes. C=CS=23 
euros !!!!!!!

59100 S
un seul mot d'ordre :Cs pour la médecine générale pour mettre fin au mépris des 
politiques et de la médecine spécialisé.

78000 S ras le bol d'être soit disant "pas à plaindre"

69190 S

reconnaitre le MG comme central dans le champ du soin et de la prévention, 
reconnaitre la spécialité MG et la C=Cs, redonner envie aux jeunes médecins de 
choisir la  MG

44100 A

Assez d'être montrés du doigt, stigmatisés et systématiquement jugés coupables 
au moindre fait médiatique ! Une formation Bac + 13 mérite une peu plus de 
respect et de considération, nous nous devons de défendre notre corporation et 
notre honneur.

33600 A Profession : Chirurgien

59810 G

Les caisses par leur incapacite,  aggravent le deficit de la SS et nous empéchent de 
travailler normalement.   Les controles injustifiés et intempestifs par des 
administratifs totalement incompetents et irréponsables ne font qu'accroitre notre 
charge de travail et notre Burn Out . Pendant ce temps, les vrais fraudeurs 
peuvent impunément se livrer à tous les trafics.  Le mépris de ses employés 
envers les médecins sapent toute notre credibilité . Comment pourrions nous jouer 
notre role d' "educateurs" auprés de nos patients , alors que le message 
permanent est : remetter en question permanente votre médecin. La relation soit 
disant confraternelle des medecins de caisse est une tromperie permanente ...  Si 
le but n'est pas "tuer la Medecine Generale, " le resultat sera quand même celui là.
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29280 G Tari Tari !

56000 S

c'est un choix de société , de permettre au plus grand nombre de se faire soigner 
et avant tout d'etre écouter dans leur demande de sante et de vie et c'est cela le 
travail du medecin généraliste

80450 G
Ne pas reconnaitre par une rémunération décente le travail de Médecin Généraliste 
implique de ne pas prendre en compte avec considération la santé des Français

62223 S

ET ON PEUT CITER AUSSI LE NAUFRAGE DE L'ASV,l'obligation de téletransmettre,la 
caporalisation par Roselyne de la permanence des soins,l'insulte faite aux O.S. de 
la mèdecine par Chereque,envoi vraiment bien opportun des tests Hemoccult en 
pleine période de surchauffe,on peut énumérer pendant une heure!En d'autres 
temps,un élu républicain s'etait promis de " faire pisser le sang aux mèdecins " 
....on en est donc à l'hématurie terminale,maintenant,à nous de les faire chier !

81150 S

Attention Danger !!les français comprennent l'entreprise de démolition de la 
médecine générale mise en oeuvre parle gouvernement et les caisses d'assurance 
maladie, la situation est explosive et la profession exaspérée , qui va mettre 
l'étincelle?qui va prendre mal sur le plan politique? 

00023 S Il faut dénoncer et puis aussi agir ...

84200 S
LE PIRE EST ENCORE DE DEVOIR DECLARER SES CONGES A L AVANCE ET CA JE 
NE LE FERAI PAS.

97400 G le mepris, la nausée, a quand les mains sales ?

45380 G

tant que roselyne sera là, on ne pourra rien faire; récemment lors d'une 
inauguration à laquelle j'étais présent elle a rasssuré le personnel hospitalier sur 
l'augmentation de leur budget global pour 2010, malgré le cout le plus cher de 
l'hopital français, dans ces conditions je ne signerai pas le CAPI qui cahce 
forcément un piège

49800 A
Chirurgien bloqué en secteur 1 et trompé par des promesses politiques jamais 
tenues . 

62100 G

QQs propositions:  Lors des gardes: refus des réquisitions de police   par Tel pour 
les GAV  Refus de signer tous certificats d'absences scolaires  Refus de recevoir les 
représentants de la caisse  Adresser les patients aux médecins de caisse pour  les 
AT  Refaire de la feuille papier et refuser de télétransmettre ( moi, je refuse 
toujours de le faire...)  D'une façon générale suis OK pour toutes actions même 
dures

32800 G
A mon sens ,la disparition du medecin generaliste est programmée depuis tres 
longtemps

37540 A

Tout à fait d'accord avec mes confrères. L'incompétence et l'irresponsabilité des 
politiques, cela suffit ! Tout cela pour se faire réelire. Je ne voterai plus jamais. 
Vendus et menteurs.

06420 G Ras le bol d'être une vache à lait !  
56100 A Aucune activité syndicale, mais en accord avec les principes.

62240 G

Soit Mme BACHELOT est une incapable, soit elle est à la solde des laboratoires qui 
l'ont "motivée" pour écouler les millions d'euros représentés par les stocks de 
vaccins!

19600 G Entre autre victime d'accusation de ne pas accepter de CMU...
62100 G Ne supporte plus les  HUMILIATIONS .
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71100 R

31 ans , je sui le seul dans ma ville de 60000 habitants à envisager une 
installation en 2010 pour combien de départs en retraite ; la plupart des autres 
médecins de ma promo y compris généralist sont salariés pour échapper à la 
pression exercée sur notre statut batard de "libérau" par les organismes de 
recouvrement de taxes en tous genres ( dont professionnelle!)et sur notre statut 
de conventinnés par les organismes de sécu.   A quand le salariat à la Britanique 
avec les memes conditions d'exercice? je pense que ca ne vous arrangerait pas....

75019 S Il faut que les syndicats cessent de signer n'importe quoi!!!!!!!!!

72000 G
Vivement un nouveau syndicat indépendant loin des grosses structures politisées 
et non représentatives... 

62240 A

Infirmière Volontaire pour la vaccination H1N1 en tant que retraitée, j'ai 
abandonnée la 2ème semaine devant L'INEGALITE des taux de rémunérations et 
ayant appris par la DDASS qu'infirmières et médecins REQUISITIONNES n'auraient 
pas été PAYES.

77120 A spécialiste de ville soutenant de tout coeur mes confrêres généralistes !
17000 G adhérent MG FRANCE

80000 S

le C = 23 € nous est dû depuis plus de 3 ans, il est temps que tout soit mis en 
ordre avant une autre revalorisation autour de 25 €.  La Vaccination antigrippale a 
toujours été réalisée gratuitement au cours d'une consultation de suivi, 
L'organisation par la DASS de centres de vaccination va coûter une somme 
énorme:  frais e de gestion de location, salaires des directeurs de centre, des 
secrétaires des infirmiéres et dédommagement des médecins 3C de l'heure, soit 
660 € pour 10 heures, 6600 € pour 10 jours et pourquoi pas à ce prix là 19800 € 
pour un mois tout en continuant à toucher le salaire de l'hôpital. L'affaire de 
pognon n'est pas celle qui a été évoquée par le grand patron de la CFDT et de la 
Caisse nationale d'assurance maladie lorsque nous avons revendiqué le droit de 
vacciner dans nos cabinets  Docteur J-F PERNAUT.  CSMF  

62700 A je suis médecin spécialiste MAIS j'ai une compétence en médecine générale

22400 S

Enfin la réaction des confrères que j'attends drpuis des mois sinon des 
années.Installé depuis 30 ans en milieu rural,médecin"de famille"par choix et 
vocation,je n'en peux plus!!Les tracasseries administratives,les notes et étoiles 
comme à la maternelle,le capi qui va récempenser ceux des confrères qui n'ayant 
pas respecté les bonnes pratiques jusqu'alors vont pouvoir le faire pour de l'argent 
alors que les honoraires sont bloqués,les sarcasmes des patients sur le prix de la 
consultation qui "comme le prix des allumettes ne bouge pas";les déclarations de 
F.CHEREQUE à France Inter insultantes pour les généralistes qui ne proposent de 
vacciner contre la grippe AH1N1 que pour gagner des gros sous(déclarations qui 
n'ont entrainé aucune protestation des syndicats ou du conseil de l'ordre);tout cela 
-entre autres-récompensé par une vie de famille quasi inexistante, des honoraires 
inférieurs à ceux pratiqués partout ailleurs en Europe,tout cela donc m'a conduit à 
prendre la décision de cesser mon activité l'année prochaine(que je trouve un 
successeur ou non)comme beaucoup de confrères de ma génération qui comme moi en ont ras le bol!   A moins que cette pétition ne change radicalement les choses,on peut toujours rêver!!!!
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22000 G

Moi, ce qui me tracasse le plus se sont les contrôles et le pouvoir de plus en plus 
important des caisses ainsi que l'individualisation des traitements des médecins, ce 
qui risque d'aboutier à une mise en concurrence des médecins pr les caisses. Au 
début,les caisses feront en sorte que cela profite à quelques médecins pour qu'ils 
adoptent ce système, mais cela risque de défaire une certaine solidarité et au bout 
du compte, les caisses risquent de semer le désordre pour mieux pouvoir nous 
contrôler  

80640 S

un peu d'attention à l'égard des médecins de campagne qui assurent leurs gardes 
et on du mal à trouver des remplaçants pour des repos bien mérités,serait 
bienvenue!!!!

30610 G qui a parlé de prevention du burn out?

06540 G

les jeunes médecins refusent de travailler plus d'heures que les salariés  et donc  
toute l'organisation de la médecine générale doit étre revue pour mantenirun 
systéme  de soins dans les cantons de montagne  ou ruraux.Mais le prix sera 
différent car il faudra 2 à 3 salariés pour 1 libéral. A méditer. 

34990 A
Jeune installée, par amour de mon métier je résiste aux offres de salariat 
hospitalier, mais jusqu'à quand?

38420 S
Le système de santé a besoin d'être repensé entièrement! Sans "politique 
spectacle"  A commencer par valoriser la médecine générale dès la P1...  

67240 G

un peu de bon sens serait le bien venu et arrêtez de nous faire payer pour les 
erreurs des autres: avez pour déjà vu quelque part des policiers payer les 
amandes de leurs contrevenants ?

29800 G

nous ne devons pas accepter de laisser signer des conventions individuelles avec la 
sécu, capi ou autre !  oui, le système de santé doit être repensé, mais nous 
devrons nous impliquer et ne pas laisser des non-médecins le faire pour nous.

69120 S

je  rajouterais à la  petition la  déclaration de nos  vacances  à  l'ordre si 
superieure à 8  jours,bientôt  nous  devrons  consulter  la  secu ,l'ordre ,bachelot 
avant de  prescrire  une ordonnance  ou tout  simplement   exercer  ....

45160 G Combien serons-nous encore en exercice dans 10 ans ?
27950 G Grand merci pour cette initiative !!!!!!!  Même si on devine son devenir....

28000 S
Ras le bol d'etre pris pour des incompétents, l'union faisant la force , montrons la 
notre sans faiblesse.

97420 S

Pour une médecine responsable, et pour sauver notre système social en déclin,je 
demande à ce que l'on rende son statut au médecin généraliste dans le respect de 
l'éthique de sa fonction. La médecine générale est une spécialité à part entière et 
ne doit en aucun cas être considéré comme un sous produit des autres 
spécialités.Je suis contre la hiérarchisation des spécialités. Pour une médecine 
indépendante et des formations libres de toute contrainte de la part des firmes 
pharmaceutiques!  Contre l'humiliation, l'infantilisation des médecins,et la 
manipulation de l'opinion publique contre les médecins.

72800 G

Depuis une quarantaine d'années la politique de santé -  toutes tendances 
confondues - tend vers une disparition de la médecine de terrain . Ces dernières 
années voient se profiler le dernier assaut du pouvoir politique qui sera décisif si 
nous ne réagissons pas ,et conduira à notre disparition programmée. Réagissons 
s'il en est encore temps !

62100 G

marre des réquisitions, marre des taches administratives qui vont croissant, etc, A 
37 ans, au bout de 10 ans d'installation, ferai-je ce métier toute ma vie??? Je 
m'interroge...
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62100 G
Pour le respect des medecins generalistes indispensable à une médecine humaine 
et proche de la population

90200 S

Si la france est dirigé comme Mme Bachelot dirige le ministère de la santé, il n'est 
pas surprenant que la crise ai été bien jugulée mais que plus rien ne fonctionne 
normalement. parole , parole parole ... des mots, tjrs des maux rien que des 
mots…

13008 G

la situation des  medecins est actuellement intolerable honoraire non reevaluer 
depreciation  de  notre  profession de  notre  image de  nos  honoraire 
encouragement a  l autoprescriptionou a la "prescription des pharmacien"

84200 S

voilà ce que ça donne quand les politiques veulent se mêler de médecine   une 
inepsie totale dans la gestion de la grippe H1N1    comment accepter les attitudes 
vexatoires de la sécu à notre égard  quand on voit ce gâchis

75012 S
 tout est fait pour la destruction de la medecine   generale, raison pour laquelle de 
moins en moins  d'etudiants la choisisse

94130 G de tout coeur avec vous

69006 G

Et la qualité de l'acte médical du généraliste, pourquoi n'est-elle jamais prise en 
compte ? Elle n'est pas parallèle au rendement numérique, le seul que vous 
semblez connaitre.

69008 S
mon idéal professionnel se noie dans les méandres administratifs d'une CPAM qui 
n'est plus à mes côtés...mais contre moi !

04100 G
MERCI POUR VOTRE TRAVAIL,VOS CAPACITES D'ANALYSE ET VOTRE ENGAGEMENT 
A ME REPRESENTER. JE SUIS EN ACCORD AVEC VOTRE DEMARCHE

59227 G

Autant le numerus clausus extremement  dur pour les étudiants en médecine me 
paraît disproportionné puisqu'il oblige à recruter dans les pays étrangers pour 
combler les manques dans les hôpitaux, autant je suis pour un numerus clausus 
pour les installations afin d'éviter la désertification de certaines régions

06110 G
Il serait temps ! Vous êtes en train de détruire un des rares métiers qui s'occupent 
des personnes - et les plus faibles, celles qui souffrent - sans a priori.

72130 G
nous sommes des lors condamnes à disparaitre pour etre remplacés  par un 
nouveau genre: l'effecteur sans conscience: ca va etre beau... 

57970 G
Pourquoi du TAMIFLU à tous les sd grippaux ?Pour faire rembourser  par la Sécu 
les stocks de TAMIFLU militaires bientôt périmés ou pour une autre raison?

73300 A
Pédiatre libéral je m'associe à tout ce qui à été dit à propos de la Médecine en 
général et nous courrons à sa disparition si nous continuons à  obéir

68000 G

N'oubliez pas les promesses faites aux Médecins généralistes lors de votre 
campagne présidentielle...A ce jour, quelle est la profession qui n'a eu aucune 
augmentation de salaire depuis plusieurs années?

95120 A Tout ce qui est dénoncé constitue la raison même du burn-out dont j'ai été victime.
31400 G accord  complet !!!

75018 G

qu'attendons nous pour nous déconventionner massivement ou en tout cas pour 
ne plus discuter avec les politiques et prendre unilatéralement nos décisions??? Je 
pense que tant que nous palabrerons, ils nous sentirons, et à juste titre , en 
position d'infériorité.

56460 S et ça suffit l'inégalité d'accès aux soins pour les patients 
76360 S je trouve que la contestation est bien molle
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S
effectivement le metier de medecin generaliste va surement disparaitre si des 
modifications profondes ne surviennent pas rapidement.....

69006 G

je pense vraiment que les conditions actuelles d'exercice de la médecin générale 
rendent celui çi de plus en plus impossible .je crains que cela ne soit intentionnel 
et coordonné.

25000 A

bac+11 anesthesiste en cours de these  embauché en CH pour 3900 euros bruts 
pour 70 h /semaine +gardes   il font tout pour décourager les jeunes  
++++++++++

69001 A

Les politiques et les syndicats médicaux méritent-ils des commentaires sinon le 
commentaire de leur incurie et de leur bêtise ? Pourtant, ils devraient savoir qu'à 
force d'humilier les médecins généralistes, spécialistes et hospitaliers, ceux-ci 
finiront bien par régimber et bloquer un système comme celui d'une Sécurité 
sociale que les politiques veulent leur imposer contre vents et marées sachant que 
la santé passe avant tout par les médecins quoi qu'on en dise et quoi qu'on veuille 
mettre en place comme ersatz de médecins (ostéopathes, psychothérapeutes, 
coachs en tout genre et j'en passe alors qu'il y a des auxiliaires médicaux 
parfaitement formés mais qui coûtent à la Sécu...).

76770 S

Et la dernière ce matin: Il faut envoyer avec prescrption de transport ( Ambulance 
ou VSL), je suppose en aggravant notre profil, nos patients en ALD dans les 
centres de vaccination anti H1N1!!!!! C'est bien sûr pour faire des économies......

93700 S
Un peu de respect  pour des professionnels qui prennent en charge les leissés  
pour compte  de votre politique !!

80800 R
A quand la reconnaissance de spécialiste en médecine générale? L'allongement du 
cursus sert-il uniquement à retenir une main d'oeuvre bon marché?  

28130 S
Oui pour la défense de la médecine générale  membre du bureau national de l' 
UNOF

00049 A chirurgien orthopediste (secteur 1) solidaire.

67000 A

En tant que psychiatre,je considère que le généraliste est le pivot de notre 
système de soins.  Il nous faut généraliser le tiers payant et favoriser l'accueil 
inconditionnel de tous les citoyens de résidence (tous ceux qui sont astreints au 
paiement de la TVA) à nos cabinets.  Rendre donc Médecins du Monde inutile!  
Lutter contre la prise de pouvoir des experts   aux conflits d'intérêts non avoués et 
l'inculture sanitaire et sociale des décideurs.  Sinon ,la gestion des prochaines 
épidémies sera totalitaire.

69680 G il faut que ça bouge!

69190 S Syndiqué à MGFrance depuis sa création, je ne peux qu'approuver ce texte !

71310 S

jesuis à la fois triste et admiratif vis-à-vis de la lucidité de nos jeunes confrères 
étudiants en médecine qui se détournent de ce pourtant putain de magnifique  
boulot que celui de "médecin de famille" enfin de cequ'il en reste ! ! 

68100 A
Généralistes et spécialistes même combat ! Sauvons le Secteur 1 ! Reprenons en 
main notre avenir et celui de l'Assurance Maladie !

91230 S Entièrement d'accord.
68770 G il n'est pas encore trôp tard

76200 S retraite "anticipée " usé partout ce qui est venu gacher notre si beau metier  

28160 S
Il est temps de relever la tête et de former un front uni contre les pouvoirs 
politique et administratif qui méprisent notre profession
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97419 G
faire un réforme qui mettre à plat, les problèmes, comme en 1970 (réforme 
DEBRE)

06100 S les confrères dévissent leur plaque et ne sont pas remplacés...pourquoi???

92220 S recevoir les patients ayant la CMU est un devoir ethique pour tous les medecins    

59110 G
nous evoluons progressivement vers un systeme medical au mieux Almand au pire 
a l'anglaise.il en sera terminé de la qualité des soins a la francaise.

59142 S
L'une des seules professions dans laquelle les rapports humains sont primordiaux 
mérite tout votre respect.

62400 A

L'objectif qui semble transparaître au travers de toutes les mesures vexatoires à 
l'encontre des médecins libéraux est leur disparition à terme.Les remplacer par des 
salariés dont la charge budgétaire est prévisible est un rêve de technocrate depuis 
longtemps.La faible proportion de jeunes médecins qui choisissent désormais 
l'exercice libéral indique malheureusement une probable victoire à venir  

64000 S

No comment, j'aurai mieux fait d'aller exercer en Grande Bretagne où les médecins 
sont deux fois mieux rémunérés et où le Mg exerce dans des conditions meilleures. 
Au train où nous allons il n'y aura bientôt PLUS de médecin généralistes...

33360 G

pour aller au plus court: malveillance systematique des caisses et du 
gouvernement envers les patients beneficiares des soins, les soignants. Lois 
inconscientes et manifestement élaborées a la va-vite et en dépit du bon sens. 
Responsables politiques incompétents corrompus et malveillants. 

93100 G

expusée après 20 ans,pas une journée de grâce par la chère juge;achat à prix d'or 
,difficultés à prêt et accusation de blanchiement par le Crédit Agricole Paris 15;qui 
dit mieux pour le harcèlement ;tout cela en plus du contexte habituel dans le 93

83400 S et la suppression du TP pour le MG c est pasmal non plus
33000 A Chirurgien urologue

57530 G proche de la retraite bien content de tirer ma reverence dans ce contexte délétère

06000 S

dans moins de  10 ans avec le départ à la retraite de nombreux confrères quel 
avenir peuvent espérer les futurs spécialistes en médecine générale ?  la 
désaffection est déjà grande au niveau des postes d'interne en mg...  la lutte doit 
s'intensifier et l' "arme" de la carte vitale doit être utilisée par régions successives 
afin de bloquer la Sécu dans ses rouages et de pouvoir enfin discuter comme 
n'importe quelle profession en lutte pour sa survie .

06100 G
Nous en sommes malheureusement à un point où les syndicats ne peuvent même 
plus jouer leur rôle de filtre. C'est triste pour un ancien syndicaliste !

68440 S

il est grand femps de réagir. l'union syndicale ? faut pas rêver , essayons au moins 
de nous organiser afin que ceux qui veulent faire la greve aient la possibilité  de la 
faire .tous les syndicats pourraient signer un engagement qu' en cas de mot 
d'ordre de greve  le syndicat non greviste fourni les medecins qui assureront le 
service minimum (vraiment minimum ) afin de permettre aux autres  d'exprimer 
ce droit elementaire . Cette liste serait fournie au prefet et se substitue  à la 
requisition . Essayez de travailler dans ce sens et d'imposer cette vision aux 
politiques un accord multisyndical minimum sur ce plan serait déja  inespere (il 
s'agit de la defense d'un droit fondamental)  rêvons!
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11420 S ils sont devenus fous !!!!!pardonnez leur

62200 G
les decideurs en matiere de sante ont une deplorable meconnaissance de la la 
realite  de notre metier

11800 G

Ce sont les raisons pour lesquelles je viens de prendre ma retraite apres 32ans de 
descente aux enfers ! c'est ce qu'est devenu  la medecine generale rurale ! Bien 
sur je n'ai pas ete remplacee ds ma galere!

47400 G tellement déprimant qu'il n'y a rien  à ajouter!

78200 S

L'accumulation des taches administratives ,la diminution de notre pouvoir d'achat 
par un blocage inadmissible de nos tarifs met en danger la vie de nos cabinets 
médicaux et de notre personnel,les tentatives de la caisse de nous faire signer les 
capi contrats individuels isolant le medecin face à une cpam de plus en plus 
agressive ne font que dissuader les jeunes médecins de s'installer en médecine 
génerale,d'autant plus que les caisses d'assurances maladies ne reconnaissent pas 
notre spécialité .Notre nombre va en diminuant dangereusement dans certaines 
régions et nous devrions être en position de force pour négocier,ce qui n'est pas le 
cas .Mais où sont les syndicats médicaux ?Que font ils pour lutter contre ce 
nouveau système de santé catastrophique et ces grands déserts médicaux qu'on 
nous prépare.  Il y a non assistance à population en danger.Il est temps de tout 
revoir sinon notre pays ne sera plus un pays développé dans peu de temps  la 
qualité de sa médecine se dégradant dangereusement.

13110 G

Et que penser de l'injustice de la Taxe professionnelle nouvelle "mouture" 
conservée et augmentée pour les professions libérales avec moins de 5 employés 
(ce qui est le cas de la quasi totalité des médecins)

80000 S

tout a fait d'accord avec vous si on veut faire disparaître le MG on ne peut pas s'y 
prendre mieux...  Et si nous fermions nos cabinets pendant 15 jours,peu être que 
l'on découvrirait que sans faire de bruit, nous sommes indispensables.Il serait 
temps d'exiger un peu de respect de ces messieurs.

26000 S

moins d' administration et plus de médecine  mais la partie n'est-elle pas deja 
perdue?  Les Administratifs ayant tous les pouvoirs?  Ou est le malade dans tout 
cela?

02200 S résister c'est exister

64290 S

marre d'etre considéré comme un bouche trou par les pouvoirs publics, sans 
revalorisation de nos honoraires, sans trouver de remplacant et avec toutes les 
chances de me retrouver seul dans quelques annees...Que feront les pouvoir 
publics lorsque les généralistes refuseront de s installer pour rester salariés??

59200 S
Votre politique de santé est irresponsable et sans mémoire. Mais nous sauront le 
rappeler à nos patients.

86000 G

Mépris, suspicion, mesures  vexatoires, propos diffamatoires, tromperies répétées 
de la ministre de la santé, méconnaissance de la réalité de terrain, destruction 
progressive du système solidaire avec future mise en concurrence de la sécurité 
sociale avec les mutuelles et les structures privées.....
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61270 S

Je signe, bien sur, mais il est probable que le démantèlement de la médecine 
générale est dans sa phase ... finale.  Cette pétition n' aura aucun effet...  
Rappelez vous Juppé s' est fait virer entre autre, parce qu' il voulait installer le 
principe du PLFSS.  Les politiques ont de la suite dans les idées.  Mica et blocage 
du numérus clausus ne pouvait que conduire là....  Pensez vous que cela les 
affolent maintenant ?  Il y a peu de MG aux USA et cela fonctionne.  Le peu de MG 
qui resterons une fois la secu démantelée (à la demande des salariés qui en auront 
marre de voir des prélevements , peut être réhaussés, pour tjs moins de 
remboursement) seront des médecins mutualistes...fini la liberté , pas de salariat 
organisé par le secteur public...Pour un haut fonctionnaire le rêve...  Bon courage 
les syndicats , de toutes façon on vous soutien.  NB on ne peut tout de même pas 
ronchonner après les réquisitions pour vacciner alors qu' on les a réclamées pour 
être couvert par les assurances de l' état. Attention aux amalgames...

66000 G

Ras le bol  Nous desirons exercer notre metier mais nous sommes tres mal 
compris,je pense que dans 10 ans la medecine LIBERALE  n'existera plus car on a 
dejà commencer à la detruire

62100 G

où est la logique dans la politique de santé ?  les consignes changent au grés du 
vent et le ministère se félicite de résultats déplorables.  même UBU ferait un 
meilleur ministres de la santé 

88300 G

Pas de commentaire de ma part qui pourrait étre trés désagréable vis à vis des 
tutelles et surtout du ministére de la santé Bientot des élections ou je 
m'abstiendrai pour la premiére fois en 24 ans . 

75004 G
ras le bol est une gentille expression!!  Tout est politiquement voulu et mis en 
place!

41400 S Trop seul pour être entendu  l'union fait la force
67205 G pour que les jeunes génération ne fuit pas la médecine générale !
34110 S toujours se méfier de l'eau qui dort

42410 G
En soutien à tous mes confrères généralistes libéraux, moi qui est décroché il y a 2 
ans et repris une activité salariée.

80510 G en total accord avec le texte ci dessus

20260 G
taches administratives +++ avec je m en foutisme des fonctionnaires secu 
inadmissibles dossiers soi disant perdus malgré accuse reception  etc...

62138 S
puisque personne ne nous écoute, exigeons le C à 25€ et le V à 35€, comme du 
temps où nous avons exigé le C à 20€ et le V à 30€.

02200 S
le racisme anti MG  qui vient du gouvernement se retrouve dans d'autres corps 
(magistrature p.ex) C'est un exemple de l'incapqcité à gouverner  

42300 G oui, ii est temps de réagir.  BRAVO
11000 G Acupunctrice, non conventionnée, mais solidaire!
38000 G Sans oublier un hopital qui va à l'eau 

10370 G

L'UNIQUE SOLUTION EST LE DECONVENTIONNEMENT MASSIF ET ILS VIENDRONT 
NOUS MANGER DANS LA MAIN, MAIS IL FAUT AVOIR DES COUILLES POUR LE 
FAIRE

38530 G

au temps  des romains  les medecins  faisaient partie  des  esclaves : il n'yavait 
pas  d'industriels  pour  cotiser  à la  secu  . de  nos jours   la secu a  eu son heure  
de gloire  et on  a pu honorer les  réparateurs  des travailleurs  salariés  de la 
grande industrie que   nous  sommes  .depuis  peu  la grande industrie  est  
délocalisée  et n'a plus  d'interet à  remettre  en état  de travailler des salariés  
dont elle  n'a  plus  besoin .Il  n'ya  pas  lieu d'etre  optimiste .
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69230 S

Entierement d accord.Sans nous concerter nous ressentons tous la même 
chose.On nous impose des tâches totalement inadaptées .Nous sommes la base du 
système de santé au sens "noble" du terme alors que le gouvernement ne cesse 
de nous prendre pour des abrutis et des moutons.J espère que leur sens aigu de l 
analyse ne les conduira pas à penser que nous serons toujours aussi abrutis  ou 
amnésiques au moment de mettre notre bulletin dans l urne lors des prochaines 
élections.Ceci est bien entendu valables pour nos chers syndicats censés nous 
représenter  Cordialement

74000 G .fr

S

Quand on fait plus de 10 ans d'étude et que l'on a les responsabilités que nous 
exerçons tous les jours,quand on a une consultation à 22 euro pour les médecins 
généralistes qui ne prennent pas de dépassement d'honoraires comme les 
spécialistes. On pense que l'on devraient être augmentées régulièrement et non à 
chaque élection importante en promesses souvent non tenues par les partis 
politiques tous les 5 ans .  Quand on voit ce que gagne un député qui ne va 
pratiquement jamais à la chambre des députés le tout avec des cumuls de 
mandats scandaleux ou il ne sont toujours pas présent donc c'est du vol pure et 
simple dans un pays en faillite.  Un pays ou il y a un certains nombre de profiteurs 
qui n'assument pas leur fonction alors que les Médecins généraliste sont présent et 
même parfois réquisitionnés pour la bonne cause ''la Grippe''par exemple.  En effet 
les médecins généralistes en ont plus qu'assez d'être les nouveaux esclaves du 21 
° siècle pour des conditions de vie inadmissibles car on a sacrifié notre jeunesse            
notre vie de famille           souvent notre santé souvent             pour des salaires minables on va bientot mois gagner que le conducteur de TGV car on confond souvent chiffre d'affaire et honoraires.           pour une non reconnaissance de ce que no

24100 G
dans trois ans, un tiers des confrères vont partir à la retraite.Va t on devoir tenir le 
poste jusqu'à ce que mort s'en suive????

37100 G
comment a t on pu gérer si mal la medecine générale depuis tant d'années.c'est 
affligeant,le systeme est a bout de souffle.

80200 S

spécialiste en médecine générale ,sans pouvoir appliquer le tarif de 
spécialiste:belle supercherie !pour continuer à jouer les gentils toutous on nous 
sert le Capi !Merci je plains les futurs médecins et leurs patients !

54600 G

Nous sommes en position de force désormais il serait peut etre temps de le faire 
comprendre à la sécu ainsi qu'a nos dirigeant et de reprendre une véritable activité 
"libérale"

97200 A

le moins qu'on puissez dire est que nous en avons assez de la dictaure des petits 
caporaux des caisses;le gouvernement se mordra un jour les doigts de leur avoir 
délégué des pouvoirs dont ils abusent comme de nouveaux riches.le mépris qu'ils 
nous témoignent va leur revenir sous la forme d'une déflagration de colère qui 
sera incontrolable.

93230 R
Impossible pour moi d'envisager la médecine générale en cabinet libéral dans le 
contexte actuel malgré une forte vocation

67540 G
Refaire les formulaires ALD au milieu des fêtes et des épidémies de grippe , 
gastro...MERCI pour les week end saccagés de décembre!!!

57320 G

médecin generaliste = futur employé dela caisse sans le salaire bien sur. En 
Moselle pas un seul médecin conseil volontaire pour la vaccination H1N1,des 
médecins retraités sont volontaires eux !!!

62560 G

en ces années ou la demographie médicale va devenir de plus en plus critique 
toutes ces  mesures vexatoires ne vont pas encourager les jeunes confreres 
as'installer et inciter beaucoup d'autre a devisser leur plaque.Si l'on veut metttre 
en place une medecine  de premier recours salariée que ce soit clairement dit ...
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77310 G
seul moyen de faire reconnaire notre désaroi professionnel serra de ne pas signer 
la prochaine convention !

56570 G Tout ça est tres bien dit et exprime un ressenti de plus en plus preignant.

59700 G

En effet, des décisions prises unilatéralement par des bureaucrates qui n'ont 
aucune idée de ce qu'est la médecine de contact;un système médical qui se 
déshumanise pour faire prévaloir une impérative nécessité d' économies. Le 
comportement de ce gouvernement à l'égard des petites gens et notamment des 
personnes agées non institutionalisées ,est tout simplement honteux et parfois 
inhumain.(suppression de certains actes infirmiers,limitation de la prise en charge 
des transport à posteriori,etc...)Ile me semble capital que les médecins défendent 
les intérêts de leurs patients face à un gouvernement et des cadres de la Sécu qui 
sont complètement à "coté de la plaque".Honte à eux pour leur manque 
d'humanisme.

44360 S

Trop c'est trop !Si les syndicats n'arrêtent pas leurs querelles stériles,nous ne 
pourrons  rien faire ni rien obtenir:diviser pour régner cela marche! Unissons-nous 
c'est la seule façon!

97438 G j'en ai assez, j'attends la retraite !  
80110 S il est vraiment temps !!!

54740 G
si l'on faisait evoluer les émoluments de nos "politiques",en fonction des resultats 
de leur politique et des promesses tenus,ils ne seraient meme pas SMICARD

S
Proche du burn-out. Impossible de trouver un remplaçant. La médecine générale 
n'intéresse plus les jeunes surtout en campagne.

26790 S

L'administration se comporte envers les médecins comme  (ou plutot moins bien) a 
des subordonnés.Il faut donc nous salarier. Nous n'avons plus rien à perdre en 
terme de liberté et tout à y gagner en terme de qualité de vie. Salariès, nous ne 
serons plus responsables civilement de leurs  décisions.

49500 G

je sais que la période n'est pas propice aux mouvements sociaux mais je pense 
qu'il va falloir y songer sérieusement...devinez pourquoi nos jeunes confères se 
salarient?

93390 S vivement la retraite! si on la touche......

56000 S

il convient de souligner l'incompétence qui sévit à un niveau élévé de certaines  
CPAM de Province . Nôtre pays n'a plus les moyens maintenir à ces postes des 
individus incompétents qui ne savent nous exprimer qur leur irrespect total

83000 S tout est dit dans le texte plus haut 

06000 S

et pourquoi pas un deconventionnement de tous les MG !! s'il se moquent de nous 
laissons les se debrouiller avec ceux qui les paient c.a.d. le peuple francais , et 
faisons NOTRE revolution.  bonne année a tous mes confreres et consoeurs.

67200 S

Marre  de marre. Des consultations de plus en plus longue pour réexpliquer aux 
patients  les abberations des décisions politiques. Des  charges qui augmentent 
sans  cesse , des revenus  qui plongent. Une  hypocrisie  outanciére des caisses et 
du gouvernement. Je crains la disparition de la medecine générale dans le futur, 
mais c'est peut être un but inavoué  mais  recherché. Faut que cela  change , ou 
cela va barder sec. 
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38300 S

Yves bur  se fout de nos opinions de notre ras le bol . Celà même le falorise aux 
yeux de certains.   La seule liberté du Médecin c'est d'arrêter de travailler . Oui à 
un syndicalisme unifié et puissant . Grève administrative d'abord puis ciblée puis 
nationale. Tout le reste c'est du vent .

06300 S ras le bol 
67560 G meric de cette initiative, on vous suit à fond

67100 G
Nous sommes totalement incompris et continuellement victimes de mesures 
technocratiques inventées dans l'illusion d'une rentabilité économique

67203 S

les 5 derniers dimanches ont été nécessaires pour renvoyer les protocoles ALD à 
refaire avant le 31/12 ! après des semaines de 70 ou 80 heures de travail! La CGT 
ou Sud Rail auraient déjà déclenche une grève illimitée...

85230 S

60 ans, installé depuis 34 ans (1976)en créant une maison médicale 
pluridisciplinaire (4 MG actuellement, 2 infirmières, 2 kinés, tous libéraux).  Prêt à 
exercer encore au moins 5 ans sauf si le mépris actuel de la loi HPST se met en 
application.  Alors au revoir tout le monde et, Mesdames Messieurs les énarques et 
ministres, démerdez vous pour gérer les déserts...

67540 S

La ministre de la santé ne nous aime pas ,pire elle nous snobe,les politiques n ont  
pas compris le pouvoir des medecins de  base en 2011 plus aucun généraliste ne 
votera pour eux  je vais vous dire j ai 58 ans je ne vais pas attendre la retraite 
pour partir et si 20% DE MEDECINS DE MA TRANCHE D AGE FONT LA MEME 
CHOSE C EST A  COUP DE SUBVENTION  QU IL FAUDRA FAIRE VENIR  LA 
NOUVELLE GENERATION ET ENCORE  POUR 35 H DE TRAVAIL

59112 G mail = francois.lefevre.annoeullin@orange.fr

38700 A
Medeccin anesthésiste  en centre hospitalier regional  nous allons devenir 
producteur de soins

67200 G

Si nous ne prenons pas en main nos modalités d'exercice en nous regroupant dans 
des cabinets medicaux d'association,maison medicale pluridisciplinaire ,etc... mode 
un peu moins solitaire de notre exercice, ce sera le politique qui imposera son 
mode de fonctionnement et c'est bien ce qui est en train de se produire soyons 
plus collectifs et moins individuels  Bonne année 2010 

69360 G

Domage que cette pétition ne suggère que de "reprendre les problèmes à zéro". 
Ce n'est pas assez précis à mon goût:  - pb: médecine générale plus assez 
attrayante pour nos collègues remplaçants ou nouvellement sortis des études (on 
nous en demande toujours plus, y compris en disponibilité pour de la paperasserie 
à n'en plus finir...)  - pb de reconnaisance de notre travail: on propose de 
rémunérer les médecins qui doivent progresser dans leur pratique -aux yeux de la 
Sécu-(CAPI), pas ceux qui font l'effort de se remettre en cause et de se former 
régulièrement (= on rémunère "le mauvais", normal???)... Refus de reconnaître la 
valeur à part entière du médecin généraliste comme spécialiste d'une médecine 
d'approche globale et proche du patient (dimension somatique et psychologique) > 
donc cotation moindre que celle d'un spécialiste.  Voilà plus précisément quelques 
ras-le-bol... A suivre...  merci   

56000 S
comment faire  pour cocher les 2 situations remplaçante mais aussi spécialiste en 
mg??

11260 G comment peut on reveiller ces médecins français çi sages et obeissantes?
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75010 S

je ne suis pas sure à l'allure où ça va de rester conventionnée  la rupture avec la 
convention telle qu'on veut nous l'imposer me semble pour ma conscience 
professionnelle et pour rester en phase avec mon éthique et mes valeurs

62860 S
Quel est l'avenir de la Médecine Générale ? Que l'on me prouve que le Ministère 
n'est pas occupé à la faire disparaître !

01460 S ras le bol, À 55 ANS, QUUNE ENVIE, DEVISSER SA PLAQUE !!…

49270 G

A un an de la Retraite, l'exercice médical qui m'est proposé actuellement ne 
correspond plus à la pratique médicale sérieuse de mes premières années et cela 
par la faute de nos "décideurs"qui n'ont malheureusement rien compris au rôle 
primordial du médecin généraliste de terrain.Je plains sincèrement nos jeunes 
confrères généralistes  et leur souhaite un grand courage pour l'avenir sombre de 
la médecine générale. 

66130 S trop de choses à dire... mes épaules sont lasses

31820 G

Entièrement d'accord. Prêt pour un mouvement de protestation. On en a marre 
d'être dénigrés alors qu'on pourrait moins se casser la tête si on avait moins 
l'amour de notre métier et le respect de notre patientèle. Nos élus le savent et en 
profitent.

14460 S humiliation, non revalorisation, paperasserie, réquisitions...  

57360 G
Merci de bien vouloir corriger les fautes (probablement involontaires) 
d'orthographe et de grammaire du texte de la pétition!

91560 S
des élections approchent.  il est est peut etre temps de penser à unvote sanction 
contre l'equipe sarkosy-bachelot.

10000 A je suis ophtalmolmologiste mais le ras le bol est le même c' est le burn out
41305 S Douce France, pays de l'incompétence (des théoriques dirigeats)
77000 S le découragement pointe son nez !

04200 G

Le C a 23 Euros est completement dépassé;je serais tres favorable a un 
deconventionnement massif de la profession a l occasion de la mise en place du 
reglement arbitral.Mobilisons nous 

64520 S

il y en a assez des tracasseries administratives,du pouvoir sans limite des 
caisses,de refaire ces protocoles, ald tous les 5 ans alors que la plupart des 
patients sont a prendre en charge a vie (ex:dnid,hta et bien d'autres),du 
denigrement constant des spécialistes en medecine generale toujours designés 
comme coupables de toutes les difficultés du régime social,voir perçus 
systématiquement comme des délinquants,au dela de la revalorisation necessaire 
du c,de la reconnaissance du statut de spécialiste c'est surtout l'amélioration des 
conditions de travail(impossibilité par exemple à l'heure actuelle de trouver un 
remplaçant) qui est necéssaire,qui nous permettra de travailler dans la sérénité et 
d'echapper au burn out qui guette chacun de nous,c'est d'ailleurs pour cela que je 
me suis engagé comme maitre de stage ,malgré la aussi un rémunération ridicule 
en rapport avec le travail supplémentaire que cela nécessite.  si je n'avais pas 
commencer mes études de médecine à l'age de 27 ans apres avoir travailler dans 
l'industrie croyant naivement sauver la veuve et l'orphelin et en être remercié ,si j'avais les moyens de me reconvertir au premier janvier 2010 je dévisserais bien ma plaque..    docteur berland jacques médecin de famille

14860 G le plus gros problème est notre niveau de revenu...
30100 S marre, vivement la retraite

12100 G
Soit vous améliorez la situation des généralistes, soit je ferme mon cabinet!  A bon 
entendeur salut!
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63112 S

le pivot de la prise en charge de la santé des français reste le Specialiste en 
médecine génèrale , le respecter c'est respecter nos compatriotes chers à Mr 
Sarkozy.( ne pas oublier que nous avons un certain poids sur la pensée politique 
des français qui fréquentent nos cabinets quotidiennement !)

74200 S
1/3 des généralistes à signé un CAPI, syndicats désunis... on n'a pas touché le 
fond.

67000 S

En tant que maître de stage je voudrais transmettre à mes interne l'envie de 
s'installer, c'est malheureusement de plus en plus difficile au vue des conditions de 
travail. Continuer comme cela, c'est la mort de la médecine générale

59400 S
Nous ne comprenons plus les directives politiques, et nous sentons laissés pour 
compte alors qu'on nous demande toujours plus.

49510 S

Un seul syndicat bon dieu! Au diable vos ambitions et votre amour propre ! 
Accepter qu'un autre que l'autre ait un avis différent du mien, sur la médecine , 
sur tout, discuter pour tenter de le convaincre et accepter l'échange, se ranger à la 
majorité. Le syndicalisme doit proposer à ses adhérents, les adhérents décident...

76540 S

J'attends le même dévouement et la même reconnaissance  de la part des 
hommes politiques, qui sont une émanation de la société,que celle que la société 
exige de nous médecins généralistes.

84100 A je n'aime pas me faire enfiler avec des graviers no comment  
31260 G tout à fait d'accord

61000 S
je suis à la limite d'arreter la medecine genrale que j'exerce depuis 30 ans ; on se 
fout vraiement de nous

75014 S
Merci de  nous aider à retrouver un minimum de dignité dans l'exercice de ce 
métier s'il doit encore exister demain.

30220 G

deçu deçu ....meme pas d espoir a formuler. Adherent a l ump je ne renouvelle pas 
mon engagement. Jamais depuis 20 ans un gouvernement ne nous avait fait si 
mal.

50000 S
DEMANDEZ A JUPPE OU LISEZ SON LIVRE POUR COMPRENDRE LES DEGATS 
ELCTORAUX QUE PEUVENT FAIRE LES MEDECINS DESEPERES

50000 S
DEMANDEZ A JUPPE OU LISEZ SON LIVRE POUR COMPRENDRE LES DEGATS 
ELECTORAUX QUE PEUVENT FAIRE LES MEDECINS DESEPERES

04200 G
j'ai en mémoire une déclaration d'un auteur américain qui explicait la qualité du 
système de soin en France par la qullité de ses généralistes   Bonne année 

57070 G
L'urgence est d'obtenir l'abrogation du tarif d'autorité et de permettre le passage 
en secteur 3, seul gage de la signature d'une convention équilibrée.
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37160 G

Je suis scandalisé quand je vois toutes les pressions que nous subissons, nous,les 
Généralistes libéraux, pour " faire faire des économies à la sécu", prescription des 
génériques dont la présentation changent d'une prescription à l'autre, 
occasionnant de graves erreurs aux personnes agées,limitation des transports: ce 
qui fait que certains patients ne peuvent plus se faire soigner, ... et qu'une certaine 
personne, Miss H1NININ se permet,en toute impunité, de dépenser 869 millions 
d'euros en une seule fois, parce qu'elle n'a tenu compte que de sa seule 
compétence ! "compétence"pour ne pas dire connerie entre autre chose!  Je profite 
de l'occasion pour signaler l'escroquerie des Caisses à l'égard des patients, et des 
confrères qui pratiquent le tiers-payant. Le formulaire de déclaration du médecin 
traitant, (que je considère être une entrave à l'installation des médecins en milieu 
rural), met 15 jours après son envoi par le patient à la Caisse,pour être enregistré 
! Si le médecin fait une FSE, inutile d'indiquer qu'il est le futur médecin traitant; 
cet(te mention n'est pas pris en compte par le logiciel des caisses, et on est payé 6,60 euros! Merci. Et si le patient oublie d'envoyer son formulaire, c'est le médecin qui est taxé! Merci, et MERDE, y'en a

83700 G
Je suis pour un numerus clausus à l'installation. C'est pour nous l'assurance d'un 
complement de retraite ! Les infirmiéres l'ont accepté immédiatement !!

91620 G

il y a tant de choses à dire que je ne sais par où commencer : peut-etre 
simplement par le "debut": notre metier est devenu tellement ingat que pus 
personne (nouveaux internes)ne veut le faire !!!

38190 S Assez! Un peu de liberté, par pitié!

38000 A médecin spécialiste gynéco libérale secteur 1(malgré moi), solidaire avec force!

34000 G

cet été et à l'automne ont pu être constatés les effets contre-productifs de 
l'exclusion des généralistes lors de la gestion calamiteuse de la pandémie 
grippale...écoeurée de ce que j'ai lu et entendu venant du ministère de Madame 
Bachelot.

94370 G

Ce que les pouvoirs publics imposent aux médecins est intolérable : je souhaitais 
continuer cette profession que j'aime au delà de 65 ans, mais dans les conditions 
actuelle je pense cesser mon activité beaucoup plus tôt  

94370 G
Je ne continuerais pas à travailler dabs ces conditions intolérables : dès que ces 
mesures seront applicables, je dévisse ma plaque...

31600 S

la médecine est au plus mal . Nos responsables politiques sont irresponsables en  
ne répondantpas favorablement a nos demandes toutes legitmes . Dans ce régime 
de précautions pris   dans d'autres situtaions de crises bien moins urgentes ,nos 
gouvernants sont totalelement aveugles devant la catastrophe sanitaire annoncéee 
avec la mort à petit feu de la medecine genrale .  Sauvons la madecine generale 
en france !

32230 G sans.....tout ça est tellement ridicule et débile !!

83340 S

à 2 ans de la retraite je suis très inquiet pour le suivi de ma patientèle dans une 
zone semi-rurale du moyenvar , n'ayant pas trouvé de successeur potentiel à ce 
jour.  La revalorisation du métier de spécialiste en médecine générale tant sur le 
plan mora
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38920 S

la liste des préjudices futurs se mettant en place contre la médecine générale est 
ici non exhaustive. Les responsabilités que nous supportons  méritent une 
revalorisation plus qu'urgente de notre profession. Nous nous occupons de la vie 
des patients, DE LEUR VIE. Combien gagne un plombier dont les responsabilités 
sont quasi-inexistantes ? S'il commet une erreur du fait de sa charge de travail, la 
vie de ses clients est-elle en jeu ? .. Je m'arrête là, les exemples de mépris envers 
la reconnaissance de notre travail sont innombrables. Oui, il y en ras le bol. Les 
problèmes que nous rencontrons sont très profonds.

38000 A

je suis specialiste en medecine specialisée (pneumologue pour faire simple) et je 
partage pleinement l'exaspération et l 'indignation de mes collegues et amis 
généralistes .  On fait un des plus beau métier et pourquoi tant de haine envers 
nous?

30800 G changez de bouc émissaire!  Merci

26470 G
De quoi être découragé, en ce début d'année, à poursuivre son activité en 
médecine générale. BACHELOT = scandale !

62100 G moins de paperasse , + de médecine

56390 S

des tracasseries par des médecins de caisses qui justement n'ont pas tenu le coup 
en médecine générale!!!des horaires de fonctionnaires sont suffisants pour trouver 
du temps pour enquiquiner les anciens con(frères)currants. 

34800 G
tout a fait d accord avec l analyse faite .  la   catastrophe est en marche !la secu n 
est plus pour nous un partenaire  mais un adversaire!!

45000 S
Je pense émigrer dans quelques mois si rien ne bouge. Je suis aussi pret à des 
greves ou actions dures , les autres actions ne fonctionnant malheureusement pas.

62130 G moins de politique en medecine, plus de medecine en politique

38000 A

Spécialiste solidaire et tout autant exaspérée, pouvant reprendre à son compte 
bien des propos de ce texte. Cette pétition ne doit pas se limiter aux généralistes 
mais s'étendre à l'ensemble du corps médical si mal considéré et si mal traité 
depuis trop longtemps.  A quand un mouvement d'un corps médical trop 
longtemps divisé et pourtant dévoué ô combien au seul service de ses patients ?

G
mon kine me toise mon coiffeur ce mare même mon comptable ne me prend plus 
au serieu c est sur on a bien fait de faire des études

97460 S
Je ne supporte plus le mépris affiché vis-à-vis de notre belle spécialité   Plus de 
mots mais des actes !

37270 S Rendons aux hommes politiques la monnaie de leur pièce, oeil pour oeil ....

84430 G
ras-le-bol d'être les dindons de la farce,les boucs émissaires,les bouche-trous et 
des proies pour le "burn-out"

56000 G sans oublier la télétransmission...!

28300 S
bachelot devrait démissionner et certains médecins devraient se taire ou faire plus 
de terrain

56200 S

necessite de revalorisation  immédiate des honoraires ou nationalisation   ,salaire  
et  35 h ,securite sociale  ,retraite  à 60 ans ,congés  payes  ,formation  etc  stop  
à l'inégalite dans une république qui maltraite ses élites au profit constant des 
médiocres   
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13320 G

je suis médecin généraliste thésée et installée en 2007. Il me reste encore toute 
une vie d'exercice et je suis TRÈS INQUIETTE.  Avec la masse de départ à la 
retraite imminentes, avec la fuite des médecins jeunes thésés vers l'exercice 
salarié en tout genre (moins de 10% d'installation des thésés de moins de 10 
ans...), avec le phénomène (qui serra à priori exponentiel) du dévissage de 
plaque, avec l'ABSENCE D'ATTRAIT pour la médecin générale ENVIRONS 500 
POSTES de médecine générale NON POURVUS PAR AN A L'INTERNAT depuis 3 ans; 
IL SE PRÉPARE UNE CRISE GRAVE DU SYSTÈME DE SOIN.     Il n'y aura plus que 
des zones sous dotées et des zones complètement désertes.     Quand je n'aurais 
plus que 10 minutes par patients, quand je devrait travailler plus de 40 heures par 
semaines, alors moi aussi je dévisserais ma plaque quitte à faire (si je ne trouve 
pas d'exercice médical salarié) un CAP de boulangère pour vivre.     j'ai mon 
éthique d'exercice pour une qualité de soin ce qui demande un minimum de temps 
(pour moi c'est 20 minutes).  A l'heure du 35 heure et des RTT je ne connait 
aucune jeune génération prête a travailler 70 heures semaines... Nous en faisons déjà plus que le plupart des français.       De plus je suis inquiette par l'attitude de beaucoup de syndicats. Ils sembles sclérosés par une attitude opposante systématique 

68600 G

On  peut  nous en demander beaucoup et faire  des Heures et des heures sup ( 
comme dans beaucoup d'entreprises ) mais s'il n'y a pas de reconnaissance au 
bout : cela devient inssuportable  .  Or  nous ne sommes pas consideres par la 
caisse ( juste de la chair à mater ou à dresser )et sommes de  moins en moins 
consideres par nos  patients .  Je ne suis plus ( aussi ) heureux dans mon travail 
de campagne   D'accord  pour une grève dure , très dure.

75001 S

Qui a bien pu décider de la mise à mort sociale de la médecine et des médecins 
dans cette société? On sent bien derrière les mesquineries administratives qui 
nous sont imposées la petitesse des administratifs qui dénigrent pour mieux 
monter!!Ce système porte un nom: la perversion. Ce mode de fonctionnement a 
très bien été décrit par notre consoeur La Docteure MC Hirigoyenne. Le résultat est 
celui que nous constatons tous aujourd'hui: un irrespect pour notre profession qui 
nuit à la santé de la population qui va payer plus cher pour faire vivre des crétins 
d'administrateurs que les qualités humaines n'étouffent pas. La destruction du 
système de santé est bien entamée: il n'y a plus que quelques irréductibles pour 
oser encore élever la voix.. Nos pauvres confrères mal payés ont été obligés de 
signer une reddition de leur pratique avec cet infâme CAPI qui nous ferait croire 
que nous pratiquons mal et que des directives administratives sont nécessaires 
pour nous rappeler notre devoir de bien traiter: on nous traîne dans la boue et on 
en redemande!!!Les confrères qui ont signé sont ceux que le système pervers a réussi à mettre à genoux et c'est honteux que nous ne réagissions pas plus vivement que nous le faisons. Bientôt ceux qui ont décidé de mettre les médecins à leur bottes vont co

67160 S

les évolutions récentes de notre métier, avesc surtout les tracasseries, la 
paperasserieet la difficulté croissante pour faire prendre en charge correctement 
les patients ( place hopital, cure, maison de retraite, disponobilité d'aide soignante 
pour les soins à domicile, difficulté de communication avec certains spécialistes), 
mon faible revenu malgré un ivestissement important en temps et en énergie 
vitale m'ont fait sérieusement réfléchir à l'arrêt définitif de mon activité. S'il n'y 
avait pas les patients....

93250 G Le temps n'est plus aux commentaires mais aux actes!
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68270 G

Le temps n'est plus à la discussion, mais à la révolte.  Cela fait des années que 
l'emphase des discours officiels ("généraliste = pilier du système de soins, premier 
recours etc..) est directement proportionnelle au mépris pour notre travail 
("incapables de vacciner en assurant une traçabilité, avides d'argent" ne sont que 
les slogans du jour). On charge l'âne de travail administratif, il avancera toujours, 
même si on ne lui donne pas la miette (je n'ose même pas dire carotte) promise 
depuis des années.  Pendant ce temps nous nous épuisons pour le maintien à 
domicile de nos patients agés, polypathologiques, souvent Alzheimer, dont les 
hopitaux ne veulent plus, et ce pour un revenu horaire inavouable, tellement il est 
indécent.(Les infirmières libérales sans lesquelles nous ne pourrions plus assumer 
cette fonction, partagent les mêmes tracasseries)  La médecine libérale n'offrant 
pas de résistance, on peut charger la barque de manière exponentielle.  Soit nous 
arrivons à rétablir un rapport de force qui permet de mettre notre métier à sa 
juste place ou il n'y aura plus de médecine générale libérale en 2015.

86000 S on a vu cent fois rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait éteint ????
44100 R Comment voulez-vous qu'on ait envie de s'installer ??

78000 A
Je suis interne en médecine générale et j'ai été réquisitionnée la veille pour le 
dimanche matin. J'aurai aimé etre informée dans un délai plus correct.

83910 S Décrèpitude de la Médecine en France...

37520 S

Nécessité ABSOLUE d'une remise à plat de la convention avec abbrogation 
immédiate des mesures vexatoires ( congés...) et REVALORISATION IMMÉDIATE 
des honoraires

69200 G

Comment concevoir les soins du premier recours moins chers et malmener à ce 
point les MG. L'échec de la vaccination anti H1N1 doit être une démonstration 
qu'on ne peut exclure des programmes de  prévention, les MG sans en payer le 
double prix de l'échec et de la perte de crédibilité du politique. 

75018 G tout à fait d'accord, vous exprimez exactement ce que je vis
10110 S Spécialiste en médecine  générale  validée par le CDOM en 12/2007

83600 S
La mort des généraliste est proche ! Faut il essayer de le sauver ? ou bien les 
exterminer ?...la réponse appartient à vous, nos dirigeants chéris !!!

44120 S
nous ne sommes pas des hamsters prêts à tout pour maintenir notre chiffre 
d'affaire face à une quelconque carotte

60110 G d'accord avec mon sindicat

38000 G
Il ne faut pas oublier le patient dans l'histoire, et je constate que la qualité des 
soins diminue; et que c'est le 1er qui souffre....

S
1793 a fait tomber la tete de louis XVI.  j'espère que le 4793 que je semble etre 
ne fera tomber la tete de personne !mais fera avancer les choses...

67280 G

En arrêt de travail depuis 5 mois, j'ai attendu 3 mois avant de toucher une 
indemnité de notre chère CARMF. La prochaine fois, je me fais élire député, c'est 
plus rentable, moins fatigant,moins risqué mais simplement, il ne faut pas avoir 
peur du ridicule

30460 G

rien ne se fera sans restauration de la confiance  -des partenaires dans les 
praticiens  -des patients envers les praticiens  -et des praticiens en eux memes, 
c'est a dire a reconquerir leur champ d'exercice 

85410 G
Peut-on espérer un renversement de l'évident projet de fonctionnariser la 
médecine ???  Le formatage des nouvelles générations laisse peu de probabilité!!!
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59000 S

J'aimerais une revalorisation notable de nos rémunérations; 22 euros une 
consultation de spécialiste, sans dépassement possible et 10 euros le 
déplacement, je conseille aux gens de demander à leur médecin s'il s'y connait un 
peu en plomberie, ça leur reviendra moins cher qu'appeler le plombier! C'est la 
honte...

92200 S
Si ces conditions persistent ou s'aggravent, personnellement, j'arrêtrai d'exercer la 
médecine.

82110 G

ASSEZ DE CE SYSTEME POURRI. LA BALANCE PATIENT- MEDECIN D UN COTE ET 
ETAT DE L AUTRE COTE NE DEVRAIT PAS EXISTER.LA SEULE CHOSE QUI COMPTE 
EST LA RELATION MEDECIN-PATIENT ET RIEN D AUTRE NE DOIT L 
EBRANLER.NOUS COTISONS ET NOUS PAYONS NOS IMPOTS, LA GERANCE DES 
COMPTES N EST PAS NOTRE PRIORITE ET NOUS NE SOMMES PAS FORMES POUR 
CELA...QUAND ON COMPTE LE NOMBRE DE FOIS QUE QUE L ETAT A TREBUCHE, 
LES COMPTES SERAIENT EQUILIBRES DEPUIS BELLE LURETTE...

31390 G gréve de la télétransmission pour commencer

14220 S
9% des inscrits au conseil de l'ordre feront de la medecine liberale. pourquoi? la 
reponse est dans ce manifeste

67230 G

Dans les discussions que j'ai avec des confrères européens, j'éproue parfois un 
sentiment de frustration et de honte en comparant leurs honoraires et leurs 
conditions de travail avec les nôtres. Nos patients le vérifient régulièrement au 
cours de leurs vacances. Il n'y a que nos politiques qui ne le voient pas. C'est 
honteux!

41250 S

Exercer  la médecine générale   devient   héroique   ;il  faut vraiment y croire !     
Nous ne sommes en aucune façon respectés    voire plutôt méprisés   ;  Les   
"ostéopathes   "  ," phytothérapeutes"   et autres sont bien mieux respectés  ( d' 
ailleurs leurs honoraires  sont plus élevés   etne sont pas remboursés   et tout cela 
semble parfaitement normal   )  .  Nous ,médecins  , devons   être  les "larbins   "   
et des malades et de la CPAM   !  Nous avons toujours tort ;  "Nous  sommes 
bourrés de fric"    paraît -il!   cf  article  du NOUVEL OBSERVATEUR  qui est un 
exemple  de la mentalité actuelle   sur la médecine    ( pourquoi   pour nous  
seulement, nos charges n' ont -elles pas été déduites  de notre revenu????)  Il 
faudrait une bonne fois   pour toutes que =  1/   les médecins   relèvent la tête  
,soient fiers et réagissent  !  2/  les caisses  ( CPAM) arrêtent  de nous harceler et 
voient ou l' argent fuit!  cf  urgences àL' HÔPITAL      cf envoi  par SAMU  d' 
ambulances  pour tout bobo   !  etc....  3/ on  nous laisse travailler  avec des 
honoraires corrects  dans de bonnes conditions pour faire de la bonne médecine     4/  les jeunes    aient   envie de s' installer  à nouveau   .  UN  JOUR PEUT -ÊTRE   LE MEDECIN SERA RESPECTÉ À  SON JUSTE   MÉRITE       ;    Mais ne rêvons pas     !  Bi

G
Combien mme Bachelot va-t'elle rembourser pour le gaspillage organisé et 
l'augmentation irresponsable du trou de la SS?

61500 S
Après presque  30 ans d'exercice et d'implication syndicale j'ai abandonné. Je suis 
maintenant temps plein hospitalier. Pas mal!
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25000 A

suis gynécologue 55 ans secteur 1, et bien que mieux remunérée, je signe cette 
pétition étant parfaitement consciente des difficultés de mes collègues génèralistes 
avec lesquels je travaille avais même pensé qu'il serait logique de demander un c2 
vu que je demande régulierement à mes patientes de prendre un avis specialisé 
auprès de leur médecin traitant .les nouveaux décrets parus concernant les congés 
à déclarer, l'exercice en zone deficitaire nous concernent également.Nayant jamais 
aucune remplacante,étant une espèce en voie de disparition, j'abandonne la 
médecine libèrale et mes patientes par le fait pour travailler dans un centre de 
sante très mal rémunérée mais avec le seul souci de la responsabilité de mes actes 
médicaux,je ne pensais pas en arriver là mais les conditions de travail avec 
100pcent de présence et de responsabilité c'est un challenge impossible.  n'ai 
jamais compris étant tous sur la même longueur d'onde que nous n'ayons pu nous 
mettre d'accord pour des actions massives, sans doute par  fatigue extrème pour 
la plupart d'entre nous.Bon courage à toutes et toutes ,l'exercice de la médecine est un si beau métier.

91470 S Devant le gachis generalisé,je reste sans voix

75015 G

ma fille est en médecine, et je lui conseille de choisir une spécialité;l'exemple 
récent du mépris du gouvernement pour les médecins dans la grotesque prise en 
charge du vaccin anti grippe A parle de lui même; le mépris de l'assurance maladie 
pour les médecins est mis en relief par la gestion absurde de la télétransmission 
(faire porter par les médecins tout le coût et toutes les tracasseries de la 
télétransmission alors que la cpam est la seule bénéficiaire du processus)

30350 S

la division syndicale est la première cause de cette évolution négative de la part de 
nos dirigeants surtout après l'exemple des coordinations = reprenez une plate-
forme COMMUNE et alors vous verrez le rapport de forces s'inverser.

35400 G C'est le tête à queue du monde politique!On nous méprise comme moins que rien!

06140 G

Surcharge administrative, salaire horaire indécent, dégradation des relations avec 
les CPAM et les patients, taux de suicide record, etc. Et il y en a qui se demandent 
encore pourquoi presque plus aucun médecin généraliste ne s'installe, alors qu'ils 
n'ont jamais été aussi nombreux sur le marché du travail? 

13012 G

en 25 ans d'exercice, je n'ai jamais connu un tel dénigrement de notre 
profession!!! quelle honte!!!à tous et toutes   choisissez un métier valorisant et 
surtout valorisé++++++

11100 G

j'exerce la medecine generale depuis 8 ans, installée depuis 2 ans et deja déçue 
par l'attitude des pouvoirs publics je pense à me réorienter vers un poste salarié 
comme 80% des "jeunes" medecins, que vont faire mes patients? Il faut 
absolument révoir le systeme et écouter les generalistes.. voir comment on a 
traité les generalistes durant la crise de la grippe A

78200 G
Ok  pour  un  changement   radical  et  pour  la  revalorisation du role du  medecin  
generaliste  dans le monde  médical 

59144 G DETOURMIGNIES.jean-marc@wanadoo.fr  pas assez de place dans le champ mail!!

69006 G
on est soit-disant indispensable, en première ligne pour tout sans considération ni 
rémunération adaptée;ne serions-nous pas plutot les petits soldats du front

75009 R une remplaçante, pas prête de s'installer !
68650 S trop llongs à faire

Contact : 06 07 88 18 74 page 106/114 dr.cbronner@wanadoo.fr



Commentaires libres PETITION MEDECINS GENERALISTES 28 janvier 2010

CP P Commentaire libre

38540 S
Pour faire du bon travail:  le respect de la vie et une rémunération au dessus de 
celle du vétérinaire.

38170 S Sans

04200 G
J'ai en mémoire une intervention d'un auteur américain qui expliquait la qualité de 
la médecine en France , par la qualité de ses généralistes ...  Bonne année

68400 R
travaillant depuis 20 ans en remplacement de generaliste, je ne puis actuellemnet 
plus faire face aux demandes  de mes confreres epuises

38540 G

déconsidéré par les assurés qui passent par le généraliste pour obtenir un "bon 
pour le spécialiste" un IRM conseillé par le radiologue ou un arrêt de travail que 
l'urgentiste hospitalier n'a pas eu le temps de faire , déconsidéré par les caisses 
qui nous titillent  sur des économies de bout de chandelle , alors que 2 milliards 
d'euro ont été dilapidés pour l'épidémie de grippe la plus bénigne que j'ai vue en 
37 ans de carrière , je suis heureux de prendre ma retraite dans 6 mois , mais très 
inquiet surl'avenir de ce qui a été la "médecine générale"

83000 S

22 euros (sur lesquels j'en touche 10) pour une consultation longue, compliquée, 
avec des patients venant pour plusieurs raisons, entrecoupée de coups de 
téléphones, de demande de paperasses encore et toujours, de délégués médicaux, 
puis de visites à domicile bien nombreuses pour nos personnes agées dépendantes 
de plus en plus nombreuses (grâce à notre médecine ?)... pour 32€. La semaine 
dernière le plombier est venu chez moi un dimanche: 130 € ! Cherchez l'erreur.

S
je n'en peux plus l urssaf a augmente de plus de 50% alors que mon comptable 
me dit que j'ai perdu 27% de mon pouvoir d achat !!!

13005 G
Ras le bol des conditions d'exercice déscents et  une rémunération descente 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

34000 S
la vitesse de la lumière étant supèrieure à la vitesse du son bien des gens ont l'air 
brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche Lao Tseu

89270 S A quand la grève des télétransmissions ?
75005 S le c à 23 euros est un minimum incontournable . 
93600 G Cela suffit...

67370 S
Poursuite de la soviétisation de la Médecine, mépris de l'individu et protocoles 
ubuesques 

07400 G
Un seul mot: après 10 ans d'exercice, je n'envisage absolument pas de finir ma vie 
professionnelle comme médecin généraliste français. À bon entendeur...

57050 G
A quand la reprise des coordinations locales et nationales????  25 signature sur 27 
médecins en 02/2002  On recommence sans problèmes...

44430 S assez d'etre traité comme des larbins

21570 G
Jeune installée depuis une semaine, non conventionnée, en zone rurale déficitaire, 
pour vivre décemment de mon art. 

30220 G
Moins de promesses, Plus d'Actes pour faire du médecin traitant le véritable pilier 
d'un système de santé moderne, efficace, solidaire et RENTABLE 

34980 G que les médecins reprennent leur Autorité 

13010 G

La déconsidération à l'encontre des MG est  à l'image de la  décision prise par 
madame Bachelot de ne pas permettre aux MG de vacciner leur patients à leur 
cabinet: sans commentaire!

11200 S C égale CS 25 EUROS VMD 40 EUROS

34070 S
Totalement en accord avec cette sensation de mépris à notre égard que ressentent 
nombres de confrères.
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44170 S
déception de la présidence sarkozy, sensation de trahison des medecins libéraux 
au profit du monde de l'entreprise : nous sommes aussi employeurs !

38430 S
Ce n'est pas le C à 23 Euros qu'il nous faut , c'est à 30 Euros ou la réouverture du 
secteur 2 

34130 G

Effectivement cela suffit!!La médecine libérale est en danger mais surtout nos 
malades qui ne sont pas des pions.  Il y en a marre de voir des medecins 
d'administration nous ennuyer dans notre pratique en argant le fait qu'il ont été 
des libéraux, certainement pas  en grande réussite.  Quand pourrons nous trainer 
devant des tribunaux compétants pour nous défendre contre la MALTRAITANCE 
dont nous sommes quotidiennement l'objet et qui par le fait nous amoindrissent 
dans notre efficacité.  NOUS SOMMES DANS L'URGENCE  

24290 S
Je crois que c'est François Miterrand lui même qui a dit : "Si un jour il se produit 
un séisme social il viendra du corps médical"

34280 G N'i a prou!!!!

77680 G

cher confrère , je vous remercie de votre initiative qui traduit le ras le bol de la 
très grande majorité des médecins généralistes désabusés par leurs conditions de 
travail et la division permanente de leurs représentants syndicaux qui ne sont pas 
du tout représentatifs du corps médical ; heureusement , la majorité d'entre nous 
peuvent compter sur le soutien de leur famille (pour ne pas se flinguer!); 
amicalement 

56190 S

Je souhaite que les charges  administratives qui nous étouffent et nous prennent 
chaque jour plus de temps, nous gênent pour exercer notre métier et nous mènent 
au burn out, soient concrètement et rapidement allégées

85000 A

Les jeunes ne s'y trompent pas en ne choisissant pas ou de moins en moins la MG 
en 6° année.  La seule solution, qui d'aileurs est la seule alternative vraiment 
redoutée par le pouvoir politique, est le déconventionnement individuel massif!Cela 
permettrait de repartir effectivement de zéro et de reprendre de vraies 
négociations à armes égales cette fois pour l'établissement d'un contrat 
conventionnel digne de ce nom.  Par ailleurs il est fondamental de dissocier dans 
ce contrat ce qui relève de la relation caisses/médecins (contraintes, tarification, 
contrôles paritaires,sanctions, etc...) de ce qui concerne spécifiquement les 
relations caisses/assurés (cotisations, remboursements,obligations des uns vis à 
vis des autres,etc...)  Nos confrères accepteront-ils un jour d'en arriver là...?  En 
tous cas merci pour nous offrir cette possibilité d'expression

97223 G

Le nombre de praticiens effectivements actifs ne cesse de baisser : les conditions 
de travail s'en ressentent. En Martinique, zone semi rurale, plus de 30% des 
patients on la CMU, les salles d'attente sont pleines, toujours, et la pression est 
énorme. Il faut poursuivre le développement des maisons de santé, l'état doit s'y 
investir ! 

34070 G

Cessez d'enterrer, les MG sinon le désert médical va s'étendre en France et nous 
aurons une médecine à la soviétique avec de supers infirmiers aux compétences 
limitées .

34970 G

La politique de santé menée depuis quelques années a ammenée un ras le bol et 
une démotivation des medecins qui par le passé assurait sans probleme le suivit 
des patients.Mon ressenti est le profond mépris de la classe politique envers les 
professions médicales.
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60000 G

la negation de la medecine generale en tant que specialite de l'homme dans son 
ensemble court a la perte irremediable de la medecine.si meme entre corps 
medical on casse la base il ne resteraqu'un homme qui gouverne  et decide et 
toute les masses se tairont et marcheront a l'ombre pour mourir seul sans 
confiance  et dans l'anonymat le plus totalet on aura sacrifie la democratie 
totalement a laquelle  tout etre aspire du plus profond de son etre et l'etre humain 
a besoin d'etre par rapport a son semblable  et non par rapport a lui meme.

61250 S

Je ne crois pas que tout cela tienne d'une simple mégalomanie  , mais bien d'une 
volonté politique de nous faire disparaître sous notre forme actuelle de médecins 
libéraux. Comment expliquer   le déficit des hôpitaux et cette frénésie d'embauche 
de médecins de tout genre pour toute fonction, quelle entreprise en déficit 
augmente son personnel? La sécu épluche notre activité, mais accepte de payer 
l'angine 350 euros pour consultation aux service d'urgence! Vous ne me ferez pas 
croire   que tout cela est fortuit, Je ne crois plus depuis longtemps aux discours de 
l'homme politique, mais la raison d'état n'est pas une chimère, cela existe, et la 
sécu souhaite depuis longtemps notre nationalisation à petit prix. Je pense que 
celle-ci est en marche! Et au pas accéléré! Peut-être que notre manque de 
solidarité, cette absence de sentiment d'appartenance à une unité professionnelle, 
est-elle en grande partie responsable de notre impuissance face aux pouvoirs 
publiques? Souvenez vous de notre mobilisation pour les 20€ et les gardes, la 
gauche s'en souvient, la droite ne pourrait-elle pas s'en souvenir? Nous devons être a politique, notre choix est de soigner et de proposer les meilleurs soins possibles. Notre indépendance est la garantie de la liberté de choix de nos patients! A nous d'

30980 G
Avec la Bachelot voici venu le temps des politiques verbeux nombrilistes moralistes  
et dedaigneux .  Question: veulent ils la mort de la medecine generaliste ?

86000 G assez d'etre pris pour un con

38100 G
AHURISSANT !!!!et sans commentaire.Si!Un seul:::C'est désolant d'exercer dans 
de telles conditions qui ne font qu'empirer

95130 S

C'est devenu les "truffes" toute l'année (C bloqué, CAPI en catimini, loi HPST, 
ignorance totale de l'existence du médecin traitant, pourtant qualifié par les 
mêmes politiques de "plaque tournante du système de santé", dans la gestion 
H1N1).   Avec tout celà, on ose s'étonner que les anciens partent et que les jeunes 
rechignent à s'installer (et à COTISER en fait !!!)    J'avais fait une lettre au père 
Noël mais il ne l'a pas lue car ELLE est toujours là... Merci Mme Bachelot, mais 
trop c'est BEAUCOUP TROP !!!    Un syndicaliste CSMF.

54190 S bougeons en masse non de dieu,  on y arrivera que par ce biais
34090 G RENDEZ-VOUS AUX ETATS GENERAUX ?

02190 S

les poilitiques ne doivent pas oublier que la consultation auprés du médecin 
généraliste reste un espace de liberté et de contre-pouvoir nécessaire , utile et 
puissant

67000 R

Ecoeuré par toutes les inacceptables brimades vis-à-vis de la médecine générale 
(que j'avais pourtant choisie), j'abandonne et me recycle après seulement 5 ans 
d'exercice libéral de remplaçant à rythme effréné. Merci à nos autorités, nos 
médias, à la sécu, et aux autres de nous (les jeunes médecins) dégouter de nous 
installer et de poursuivre dans cette voie... Je quitte définitivement la profession... 
à contrecoeur... Encore merci...

30200 S

IMPOSSIBLE DE TRAVAILLER COMME ON FAIT POUR DES CLOPINETTES. NOUS NE 
SOMMES PAS REMUNERES COMME ON DEVRAIT L'ETRE ET NOS SUCCESSEURS NE 
SE BOUSCULENT PAS AU PORTILLON.C'EST LA MORT DE LA MEDECINE GENERALE.
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25000 S
exigeons un geste immediat par ex le C à 25  euros même si cela ne resout pas 
tout

75001 A Soutien total d'un gastroentérologue secteur 1 parisien.
02120 S raz le bol.....

33660 G

Il est clair que les politiques ne veulent plus de medecins traitants incontrolables 
,le metier est bientot foutus ,en plus les jeunes nont plus envie de se faire avoir 
pour quelques euros reevalués tous les 5 ans ! devenons fonctionnaires pour 35 
heures ou rebellons nous !!

59144 G

titulaire d'une capacité en gériatrie et d'un DIU en médecine physique,j'envisage 
de quitter le libéral pour une activité salariée,avec moins d'heures moins de 
contraintes et un revenu horaire correspondant à mon cursus:pensez que je suis 
payé au meme tarif que mon coiffeur:il y a de quoi s'arracher les cheveux!raz le 
bol des contraintes en tout genre et des 70H/sem

90100 G Pour que notre travail difficile soit reconnu . Merci

25000 S
Nous et Nos patients sont mécontents, il faut rétablir la confiance en vous et en 
l'avenir de la France.

30700 S

Je signe votre pétition car il existe à mon sens une vraie dégradation de la qualité 
potentielle d'une consultation, parasitée par trop de tàches administratives qui 
obligent, si l'on veut respecter toutes les "directives", à se déconcentrer du 
patient, et le résultat d'une volonté d'amélioration des pratiques en devient  contre-
productif.A force de vouloir redresser sans analyse des carences qu'il me semble 
malhonnète de nier en bloc (je trouve supers les fiches de la HAS, et je ne suis pas 
d'accord avec vous en ce qui concerne le refus des CMU, il existe, c'est du vécu : à 
vouloir défendre l'indéfendable on se fait taxer de corporatisme et on se discrédite 
soi-mème, non? ), on obtient un désengagement d'une majorité de médecins qui 
travaillent bien.Quant à ceux qui se moquent de la qualité de leur travail, aucune 
règle ne les obligera à ètre plus "déontologiques", ils continueront à bacler.Le 
problème auquel je me heurte est loin d'ètre d'ordre financier: je m'estime bien 
payée, mais je souffre de voir les consultations torpillées par des obligations extra-
médicales devenues ingérables,et du sentiment d'en bacler l'attention dùe aux patients.  Ne défendez pas les moutons noirs, ils existent et peut-ètre ont-ils une responsabilité dans l'évolution délétère des choses?  Merci pour votre engagement auprès de S

60510 G
en totale adequation avec cette petition, plus on essaye de faire face à la demande 
des patients d

01310 G

Allez Dr Jean-Paul HAMON, nous, médecins généralistes,  sommes derrière vous 
comme en 2002. Nous sommes traités par le mépris et "baladés depuis trois ans 
avec le C à 23 euros".Battons nous pour la Médecine Générale.

25000 A La médecine spécialiste connait les mêmes problèmes

49110 G

Les politiques affichent une méconnaissance  profonde de notre mission et de nos 
difficultés face aux patients dans  la multiplicité de nos tâches et l'ampleur  des 
exigences auxquelles nous devons répondre. Nous octroyer Les moyens d'y 
répondre représenterait un investissement non une dépense.Au delà de la santé 
stricto sensu nous assurons un soutien social dans le secret de nos cabinets. Dans 
leur suffisance toute puissante ils l'ignorent mais tôt ou tard ils l'apprendront au 
moins aux dépends de  leurs  successeurs. Il en est ou sera de la santé comme de 
l'enseignement 
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13009 S

la medecine generale devient 1 esclaclavage l'etat nous serre au collet toujours 
plus avec une promesse de retraite aneantie de 40 %dans le meilleur cas en cas 
de depart à 65 ans ,pour ma part si je le peux je partirais au plus vite à 60 ans 
:partir avec des clopinetes au moins en bonne sante à 60 ans sera mieux quà 65 
ans: c'est vraiment un ras le bol.quel artisan se deplace pour 32 euros .quel metier 
à risques est traite de la sorte .aujourdh'ui sauver qq d'infarctus ou d'une embolie 
pulmonaire ou d'une dissection aortique ou d'une urgence abdominale ne merite 
que 22 euros : que nos enfants lances dans les etudes medicales ne fassent pas la 
meme erreur , avec un statut de spe ils auront le choix de partir dans un pays ou 
les medecins sont mieux consideres .

13550 S
Je demande la démission de la ministre de la santé pour sa gestion catastrophique 
de la grippe A H1N1

77340 S

je souhaiterais que la profession redevienne "libérale" c'est à dire libre de décider 
des tarifs. Je suis pour la réouverture du secteur 2 ou bien être totalement salarié 
et donc avoir les avantages inhérents au statut. Merci

39000 G

1-A quand le C=CS=23 minimum ?  2-Pour qui nous prend-on dans cette 
régulation de pandémie grippale H1N1? des médecins, des commerciaux ou des 
idiots ?

68200 S

Cette pétition est bien gentille. Pourtant le ras-le bol semble de plus en plus 
général. Pour ma part, je considère que la coupe est pleine. Je ne demande qu'une 
bonne grève, et pas une petite. Nos petites niaiseries de pétitions et autres 
atermoiements me paraissent  tellement ridicules par rapport à la gravité des 
enjeux, et à la surdité habile de nos autorités de tutelle, que je ne vois pas 
d'autres solutions que la mise en oeuvre de moyens forts et marquants  comme 
une une grève dure des soins.  Cordialement, eric faidherbe

83420 G le C à 25 euros est un minimum décent à appliquer tout de suite!
44610 S MON PASSAGE 23E C'EST A MON RETOUR DE VACANCES LE 06 MARS
94380 G et je suis malgré tout "capiste"

11420 G
une grêve dure illimitèe , en premier téletransmission , en segond grêve de tous 
les soins , la population est avec nous 

G
grêve totale des medecins des champs , qui en ont mare d'etre pris pour l'abbè 
pierre  , quant il fait froid 

34570 G

je suis désespéré par le fait de travailler énormément sans considération ( 22 
euros c'est une misère après 10 ans d'études au regard des responsabilités que 
nous avons et du nombre d'heures effectuées dont un grand nombre au frais de la 
princesse pour assumer le reste du travail à la maison : lecture des bilans et 
lettres etc ... ).  Travailler plus pour gagner plus : les gardes qui sont un travail en 
plus devraient être totalement exonérées de nos revenus   Taxe professionnelle : 
un impôt pour avoir le droit de travailler  A quand une rémunération décente au 
temps passé et à quand une rémunération fixe en plus des actes afin de nous 
garantir le paiement de notre travail supplémentaire une fois les heures du cabinet 
terminées

69740 G

La médecine libérale est morte,nous sommes salariés de la sécu,on nous incite à 
ne plus être rémunéré à l'acte pas des attraits forfaitaires qui deviennent 
dangereux ,la maitrise économique,certes nécessaire,devient dysproportionnée par 
rapport au gaspillage  actuel et aux efforts que  la médecine libérale fournit depuis 
les RMO

60000 G
Ras le bol : du CAPI, du C bloqué, des ID bloquées,du HCSP, de la grippe A, de 
Roseline Bachelot, des syndicats capitulards... aie! 
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60000 G
Ras le bol : du CAPI, du C bloqué, des ID bloquées,du HCSP, de la grippe A, de 
Roseline Bachelot, des syndicats capitulards... aie! 

44119 G C=Cs à 25 € tout de suite

62200 G
la profession n'en peut plus et n'a plus d'avenir: que faites vous à part la détruire, 
et détruire son futur?

11100 S

Arretons de nous prendre pour les larbins de la medecine ceux qui sont installés 
depuis longtemps et qui s'epuisent.Regulez les medecins remplaçants mercenaires 
au long cours en imposant les installations

34500 G
je m'associe a mes collegues pour soutenir l'actions des syndicats representants 
notre profession

41140 S

médecin en région centre sous-dotée , je vois tous mes confrères partir, soit à la 
retraite , soit en médecine salariée , soit en ville car restant seul en 
campagne.Quand est-ce que nos élus arrêteront de faire des "bilans" et prendront 
les décisions qui s'imposent!! 

44450 S marre de l'hypocrisie

90000 S

AdhérerNous contacterAccueil                 le 20 janvier 2010     Nous ConnaîtreLes 
fondamentauxHistoriqueQui sommes-nous ?Organigramme NationalLes 
Départements/RégionsEvénements MG FranceConf presse 26/02/2009Gaveau - 
janvier 2009Conf Presse 02/07/08Senat le 10/06/08Maisons de santé 
pluridisciplinairesInauguration du 28/05/08Conf Presse 24/04/08Consultation 
adolescentLuxembourg - avril 2008Coordination inter-pro...Conf Presse du 
06/03/08Burnout des MGPalais Luxembourg - nov 07PDS et RégulationPalais 
Luxembourg - nov 07Accès aux soinsConf. de Presse : 07/06/2007Le MEDEC - 
2007Conf. de Presse - 22/03/07Pénurie de Généralistes20 ans de MG 
FranceActualitéCommuniquésDernier communiquéCommuniqués 
2010Communiqués antérieursCommuniqués multistructuresPublicationsFlash Info3 
quetions à ...Promotion Médecine GénéraleMG InfoChiffres et données de santéMG 
ScopeTableaux de bord MGTableaux de bord comparatifsActions en coursLa 
qualification de spécialisteLa harcélement par les CaissesDOSSIER GRIPPE 
H1N1Profession GénéralisteNomenclatureLes Lettres CléGrille des 
actesMajorationsParcours de soinsPermanence des soinsLa CCAMRéquisitionsUtilitairesOutils pour la consultationAlertes SanitairesOutils médicauxCalcul de scoresOutils de SecrétariatFormulaires à chargerLe Local ProfessionnelLa Salle d'attenteAccessibilitéL

34070 G

Tout cela est, hélàs, globalement vrai... Si vrai d'ailleurs que je suis en train de 
jeter l'éponge et cherche à me reconvertir définitivement. A bon entendeur... Merci 
pour cette pétition.

25870 S

Certains ( et même certaines ) politiques parlent de pénibilité de travail pr l' age 
de la retraite,le travail de medecin de campagne avec un travail 6jours sur 7 + les 
gardes est certainement un travail de tout repos , c'est pourquoi ils doivent partir 
en retraite à 65 ans alors que certains fonctionnaires q ont travailler ds les iles ( w 
pénible ++) peuvent être en retraite 10 ans avt !!!  liberté ,égalité ???

76240 S
pour mois  dans 4ans  c'est la quille.... mais pour mes internes  de SASPAS-
SUMGA cela vaut le  coup de s'insurger un peu!
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