
Quel été décevant ! Pas de 
canicule ! Notre Ministre n’a pas pu 
occuper les écrans pour enseigner 
aux médecins généralistes la prise 
en charge du fléau, comme elle 
l’avait fait pour la Grippe A/H1N1. 

Encore un manque à une notre 
formation médicale continue. 
Pardon notre Développement 
Professionnel Continu. 

Heureusement, il y a eu les sportifs. 
Athlétisme, Natation, tous au 
rendez-vous. Vite paradons sur le 
perron de l’Elysée afin de graver 
dans la rétine du peuple l’utilité de 
sa présence dans le futur 
gouvernement. 

La gaffe a peut être été de soutenir 
les salles de shoot. Par conviction 
ou pour exister ? A moins que ce 
ne soit une méprise et qu’elle ait 
pensé qu’il s’agissait de gymnases 
où Ribery et Anelka seraient 
consignés pour s’entrainer aux tirs 
au but. Il vaudrait mieux pour elle 
que ce fut cela car elle a été 
recadrée par le Premier Ministre, ce 
qui obère son avenir ministériel… à 
moins que ce ne soit pas le même 
Premier Ministre. Toutes cuisines 
qui n’intéressent que les syndicats 
alliés à Madame Bachelot et qui lui 
s o u h a i t e n t  u n e  l o n g é v i t é 
ministérielle.  

   Virulix 

Si on ne peut plus faire Si on ne peut plus faire Si on ne peut plus faire Si on ne peut plus faire 
confiance aux catastrophes…confiance aux catastrophes…confiance aux catastrophes…confiance aux catastrophes…    

En définitive, et si le combat 
électoral entre MG France et Union 
Généraliste-FMF ne se résumait 
qu’à une affaire de biznes ? Celui 
de la Formation où MG Form et 
FMC Action se partagent les plus 
grosses parts des budgets. La 
vraie césure n’est pas idéologique. 
Les deux veulent un système 
formaté où on dépèce les 
médecins de leur cabinet, où on 
leur bloque les honoraires pour les 
mettre à genoux, où on les oblige à 

passer sous les fourches caudines 
de l’Assurance Maladie pour 
obtenir les quelques émoluments 
de contrats de dupes où les 
chiffres miroités ne sont jamais 
atteints. Non, ce qui compte 
vraiment pour eux se sont leurs 
intérêts de boutique et leurs petites 
affaires entre amis. L’avenir de nos 
cabinets, de nos revenus passent 
bien après. Il suffit de regarder ce 
qui arrive dans nos boîtes à lettres 
pour ouvrir les yeux.  

Une affaire de biznesUne affaire de biznesUne affaire de biznesUne affaire de biznes    
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Document à di f fuser et redi f fuser sans modérat ion à  tous les confrères ! 

virulix 
Trop, c’est trop ! 
Journal virulent d’information  

par l’UNOF-CSMF 
www.unof.org 

Pour dire « Stop » Pour dire « Stop » Pour dire « Stop » Pour dire « Stop »     
au massacre de la médecine générale :au massacre de la médecine générale :au massacre de la médecine générale :au massacre de la médecine générale :    

    
Appliquez la consultation en cabinet à 23 € et  

la visite à domicile à 33 €  
Rejoignez le combat tarifaire de l’UNOFRejoignez le combat tarifaire de l’UNOFRejoignez le combat tarifaire de l’UNOFRejoignez le combat tarifaire de l’UNOF----CSMF CSMF CSMF CSMF     
pour le respect des médecins généralistes et pour le respect des médecins généralistes et pour le respect des médecins généralistes et pour le respect des médecins généralistes et     

VotezVotezVotezVotez----CSMFCSMFCSMFCSMF----UNOF aux élections UNOF aux élections UNOF aux élections UNOF aux élections     
professionnelles du 29 septembre !professionnelles du 29 septembre !professionnelles du 29 septembre !professionnelles du 29 septembre !    

 

Toutes les informations sur www.unof.org et  
www.elections.csmf.org 

ZZZZZ ….ZZZZZ ….ZZZZZ ….ZZZZZ ….    
Après avoir essayé de réveiller les 
consciences face au H1N1, la 
Ministre de la Santé a-t-elle 
endormi les vaccinés ? Une étude 
sur des cas de cataplexie-
narcolepsie serait en cours … mais 
sans qu’il y ait de corrélation 
directe prouvée avec le vaccin pour 

l’instant. Alors pourquoi en parler 
aussi rapidement  dans la presse 
générale ? Pour en rajouter une 
louche contre la Ministre ou pour 
conforter le lobby anti-vaccination ? 
Même Virulix n’a pas la réponse. Il 
y a tellement de malintentionnés … 
 

Un peu de phonétiqueUn peu de phonétiqueUn peu de phonétiqueUn peu de phonétique    
C’est la dengue qui s’est abattue 
sur la Martinique. Elle a entrainé 
le déplacement de la Ministre de 

la Santé. Afin d’éviter toute 
confusion prononcer « d-a-ngue » 
quand il s’agit de la maladie.  

Si vous ne votez pas Si vous ne votez pas Si vous ne votez pas Si vous ne votez pas     
pour l’UNOFpour l’UNOFpour l’UNOFpour l’UNOF----CSMF...CSMF...CSMF...CSMF...    
….C’est que vous êtes 
contents de la politique du 
gouvernement et de la loi 
soutenue par MG France et 
Union Généraliste-FMF, que le 

blocage du C à 22 € vous va très 
bien, que la permanence de 
soins qui va devenir obligatoire 
vous satisfait… sinon vous savez 
ce qui vous reste à faire !  


