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C O M M U N I Q U É  
 

 

Médecine de proximité : Une priorité Présidentielle….. 
 

 

La FMF a accueilli avec satisfaction les déclarations du Président de la République faites à 

l’issue du Conseil des Ministres de ce jour.  

 

Le choix de l’abstention fait par un grand nombre de Français témoigne, dans un contexte de 

crise économique, du grand désarroi dans lequel ils se trouvent et des souffrances qu’ils endurent 

au quotidien.  

 

Le sujet de la santé, du déficit chronique de l’Assurance Maladie qui s’accroît, des 

déremboursements, sont autant de causes de mécontentement.  

 

En décidant d’engager une concertation sur la médecine de proximité, le Président de la 

République semble avoir pris la mesure du fossé qui se creuse et de la colère des médecins 

 

Le maintien de la Ministre de la Santé à son poste témoigne également d’une volonté de mener à 

terme une loi fondatrice  qui devra être expurgée d’une série de mesures inacceptables pour tous 

les médecins libéraux. 

 

La FMF attend du Président de la République qu’il débloque non seulement la revalorisation des 

lettres clés, mais qu’il aille bien au-delà.  

 

La FMF attend aujourd’hui des engagements concrets et des moyens, la mise en oeuvre d’un 

véritable plan Marshall libéral tant pour la médecine générale que spécialisée, pour répondre à 

l’urgence de la situation, au mécontentement et aux exigences exprimées par les médecins. 

 

L’installation des ARS disposant de leviers, d’un pouvoir de contractualisation avec les 

médecins libéraux notamment en Pôles de Santé, devrait permettre une modernisation 

structurante, et la mise en œuvre de politiques régionales de santé. 

 

La FMF continuera à apporter sa contribution et ses idées novatrices si les médecins retrouvent 

le respect de leurs partenaires.  

 

La médecine libérale a un besoin pressant de moyens si l’on ne veut pas que très rapidement elle 

disparaisse. 

 

Par votre détermination et vos actes, étonnez nous  Monsieur le Président, les médecins libéraux 

n’attendent que ça. 

 


