
25 octobre 2013 Enquête FMF sur le Tiers-Payant

1 Que les syndicats se mettent d'accord entre eux !
2 Pourquoi se limiter à une journée de grève?  

3
Arrêt total de la carte vital....on prend son argent pour faire les courses, tabac pain 
alimentation para pharmacie essence idem pour sa santé qui doit être une priorité .......

4 La grève télétransmission c'est le patient qui est pénalisé 

5

Il faut être ferme sur la nécessité que le TP ne doit pas coûter un centime  Il faut 
défendre les droits sociaux des médecins : le médecin ne doit pas travailler 2% de plus 
chaque année pour absorber l'inflation.  Campagne d'affichage : le médecin aussi a des 
droits 

6
Déconventionnement. Le patient se débrouille avec sa sécu. Je ne suis pas l'abbé Pierre 
ni un travailleur social

7 NON parceque je ne télétransmets pas ...(ce n'est pas encore obligatoire...)
8 Dans le rural le TP est une très bonne chose

9

Grève de télétransmission...sauf pour les tiers payants, bien sur.   Une grève des soins 
gène les patients (favorables au TP) et fait faire des économies à la sécu, donc aucun 
intérêt

10
La grève quelle qu'elle soit ne fait pas partie de ma culture ! Par ailleurs , elle lèse plus 
nos patients que les CPAM

11

la grève de soins est très compliquée ethiquement parlant et on travail trois fois plus 
sur les jours qui suivent c'est donc nous les plus pénalisés! parcontre une grève 
nationale de la télétransmission peut bien embêter les administrations..

12
greve medicale  inutile ;autre moyen  d'informer la population  :média   etc ....  
EXPLIQUER  cotés pervers de cette proposition  ,au gd public

13 1 jour, c'est peu : il faut au moins 1 mois
14 je suis contre la grève en général!!!mais pour les actions fortes voire très fortes
15 Se mettre tous en secteur III
16 OK grève mais pour quelle revendication ? 

17

Faire une grève de télétransmission est surtout pénalisant pour le médecin et surtout 
ce n'est qu'une mesure peu efficace. Et surtout il faudrait que les syndicaux de médecin 
libéraux soient de vrais syndicats dignes de ce nom et des bandes d'escrocs 

18 ras-le-bol de ce pseudo-syndicalisme politicien minable

19

Grève pour le tiers payant !! Qu'obtiendrons-nous : une annulation ou un rapport de 
cet élément ! il faut faire la grève sur l'abus de pouvoir de l'ARS, des administrations 
diverses et refuser de se plier à toutes leurs idées et taxes, alors nous retrouverons 
notre honneur.

20

Grève à la japonaise : port de brassard/tee-shirt "médecin en grève" et grève 
généralisée des FSE pendant 1 semaine, reconductible. En effet, il faut toucher la 
Caisse et non pas notre caisse.

21 Fermeture, oui si elle est illimitée.
22 Mais cela ne servirait à rien avec une seule journée d'action

23
prêt pour une journée de grève intersyndicale ds la profession pour établir un réel 
rapport de force.Sinon elle ne sera pas suivie.Les dissensions nous desservent 

24 Virer le gouvernement 
25 greve illimitée
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26

Il est nécessaire de proposer des actions, mais nous passons alors pour un lobby nanti 
qui ne voit que son propre intérêt. Il faut trouver des actions conjointes aux patients, 
seuls moyen de faire comprendre aux instances adm et gouv que l'enjeu n'est pas un 
portefeuille rempli, mais des médecins qui puissent faire leur activité sereinement au 
profit de tout le monde (enfin je crois...)

27

Créer au sein de la FMF une entité qui s'occuperait des dépassements exagérés des 
médecins pour redorer l'image de marque des médecins  Faire en sorte qu'on tienne 
davantage compte dans les honoraires du temps passé et supprimer des inégalités 
telles que par exemple le même montant pour une consultation d'ORL (10 minutes) et 
de pédiatre  (souvent une demi heure) et pour celà partir des revenus des différentes 
spécialités pour faire des propositions au ministère et à la sécu 

28

une journée de non télétransmission est insuffisante. je propose de suspendre la 
télétransmission et de ne plus répondre aux bilans objectifs ... je propose la rupture 
conventionnelle.Nous sommes démographiquement en position de force

29 GRËVE GENERALE ILLIMITEE
30 Mobilisation générale contre le tiers payant

31

Créer un compte "cotisations" pour l'ensemble des médecins qui veulent se battre sous 
couvert d'un représentant de la loi, sur lequel nous verserions nos cotisations URSSAF, 
plus nous serions nombreux, plus le manque à gagner serait grand pour le 
gouvernement, et cela sans gêner ni nos patients, ni les salariés des caisses de sécu

32
c est pas sur le tiers payant qu il faut se mobiliser, c est sur le montant infâme de C=23 
et V=33 pour les MG secteurs 1

33

contraindre les mutuelles a rembourser en temps et en heure... je prefere un tiers 
payant à un chèque en bois... ou une promesse de reglement qui ne viens jamais... en 
plus on perd le patient alors qu'il est reparti avec son ordonnance

34
Il est plus que temps de reagir ...on n'est plus medecin, mais medecin "traitant" = 
secretaire traitant.

35

Y en a marre des soi disant mouvements collectifs:je n'ai rien de commun avec un 
specialiste secteur II ne prenant de toute facon pas la carte vitale.C'est fou comme 
nous autre generalistes secteur I sont defendus par nos syndicats.

36

La généralisation du tiers payant c'est la garantie du "zéro actes gratuits" ou impayés. 
C'est la technique au service de notre profit.  Le parcours actuel de remboursement est 
ringard, coûte cher inutilement, pénalise les soins.  Faisons là les économies qui 
garantissent notre pouvoir d'achat et  une meilleur couverture santé de nos patients

37
que la sécu nous règle la part complémentaire, et qu'elle se la fasse rembourser par les 
mutuelles, et je n'aurais alors plus d'objection à le pratiquer.

38
Journée (ou mieux: semaine) "pas de tiers payant" pour les situations non obligatoires, 
en expliquant pourquoi aux patients bien sûr

39
Par contre, je suis prête à une grève d'une journée ou grève de télétransmission ou 
autre action pour sauver notre indépendance dans la gestion de nos retraites. 

40 ???
41 rompre avec les conventions !!!! RAS LE BOL DES GRATTE PAPIER
42 faire des feuilles de soins illisibles

43
La seule chose qui ait marché jusqu'à présent est la grève des gardes en 2001 . C'est 
une action à recommencer .....le reste ne fonctionne pas 
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44

Je pense que les patients ne comprendront pas que c'est pour leur bien. Il faudrait une 
campagne d'information médiatique, et si possible télévisée (spot), organisée par les 
syndicats.

45
Un arrêt d'activité avec sortie du territoire français comme nos confrères belges à une 
époque pour montrer combien nous sommes indispensables dans ce système

46

la consultation à un prix juste pour faire face aux augmentations de charges, à 
l'inflation, etc.    juste pour exemple quand je soigne des touristes américains, 
australiens ou des pays scandinaves, si je demande 23€ pour la consultation on me 
demande quand est-ce que vient le médecin?!! chez eux l'acte de médecine générale 
est facturé entre 50 et 80€... ça laisse rêveur! 25€ serait déjà un premier pas vers le 
raisonnable, non?!

47
Tout à fait d'accord pour une journée d'action contre le tiers payant . Mais que fait on 
pour la retraite .........

48
la grêve semble en France le seul moyen de pression, et je le déplore, envisageons une 
réflexion sur la muise en place d'autre moyens d'action EFFICACES.

49 je rêve d'une grève à la BELGE !!! en 86 je crois !!

50
C'est un problème qui devrait être réglé rapidement : que font les syndicats????? et le 
ministère quand décidera-t-il quelques chose??? trop d'inertie en France

51 Medecine libérale...quelqu un pourrait il me dire ce qu il en reste ?

52
Remarque perfide en passant: quand on fait le tiers payant, si on fait la grève de la 
télétransmission, on se punit soi même!!!!!!!

53

pourquoi une seule journée de grève de la télétransmission, ce n'est pas assez. plutot 
un mois voire bien plus : c'est notre seule vrai moyen de pression surtout si la grippe 
est là !

54
il faut communiquer sur l'aggravation de cette mesure sur la demo medicale libérale : 
déjà plus de médecins en ville, avec le tiers payant encore moins 

55

Malheureusement je ne crois pas à ce type d'action car nous serons trop peu nombreux 
à le faire. Les médecins sont individualistes, dans une position beaucoup trop 
confortable pour la plupart. La plupart d'entre nous n'a aucun intérêt à se bouger. Tant 
que nous n'aurons pas touché le fond chacun restera dans son petit nid douillet... Le 
jour où nous serons dans la situation dramatique des salariés des usines qui ferment 
les unes après les autres alors nous irons peut-être à notre tour brûler des pneus 
devant la sécu mais il sera trop tard.  Désolé pour cet avis pessimiste.

56
je suis pour la greve de la teletransmission pour une duree illimitee si cette proposition 
est maintenue.

57 Une semaine de grève me semblerait plus efficace!

58

greve des soins ok 100 fois pour une revendication plus globale !  facile de lacher sur 
un "detail" pour nous bloquer sur les conditions generales  c'a fait un peu provoc ce 
tiers payant ?

59
faire une journée (ou plus ) 1/3 payant part secu mais avec feuilles de soins papier à 
tous les assurés

60

prouvez  que le tiers payant est inflationiste ! donc contraire à la demarche d'économie 
de santé! Mais nos "hommes" politiques  sont tellement démagogiques qu'ils ne feront 
que semblant d'écouter!!!!

61 DECONVENTIONNEMENT SANCTION MASSIF
62 EN FERMANT LES CABINETS !!
63 une 2è révolution française
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64

ceci n'est pas un questionnaire d'enquête mais un tract de prosélytisme de votre 
paroisse...  ma volonté est de devenir salarié en conservant ma liberté de prescription 
simplement

65
Merci pour cette enquête!  Il faut absolument que les médecins libéraux s'expriment au 
sujet du Tiers Payant, et ne se laissent pas manipuler.

66

Je souhaiterais quitter le statut libéral et devenir salarié de la CPAM, puisque que c'est 
un chemin d'assujetissement que l'on prend, au moins les choses seraient claires, et on 
auraient les avantages des salariés !!!

67
Prêt à toute action hyper dure, même prêt à aller passer qqs jours en Belgique...!  De 
toute façon j'ai pris la décision d'accélérer mon départ en retraite et basta!

68
 La télétransmission n'a jamais été prévue pour les  anatomopathologistes, alors je 
préférerais plutôt 1 occupation du ministère ou 1 truc plus musclé.

69 Grève illimitée des certificats médicaux pour pratique sportive

70

pour que cela fonctionne il faudrait pouvoir passer par les banques !!! la carte vitale 
comme moyen de paiement part O (via terminal CB) et la carte assurance comme 
moyen de paiement part C (via terminal CV ça existe déjà)...

71
Ok pour la télétransmission si on nous donne des aides pour embaucher quelqu'un qui 
s'occupe de la paperasse pour nous.c'est plus populaire que la grève...

72

Gréve des FSE, sauf AT et CMU ... car sinon on se pénalise nous même... mais pas que 
sur une journée, c'es trop court, ils s'en foutent et les patients aussi.."attendre le 1 
remboursement : ca va !" me répondent mes patients...au décours de la grossesse les 
familles attendent 1,5 mois que l'enfant soit sur le N°SS d'un parent et donc de pouvoir 
se faire rembourser les soins et les vaccins...ils sont résignés !!!

73 comment dire qu'on régule des dépenses en donnant une gratuité apparente ?

74 je ne télétransmets pas =<JOURNEES DE GREVE AVEC FERMETURE DES CABINETS

75 Je pars a la retraite !!!! Mais il y a 10 ans ,je faisais la greve de teletransmission 

76

Continuer à pratiquer le tiers payant en fonction du contrat tacite pour chaque patient, 
le médecin doit rester souverain en la matière, malgré les décisions d'un gouvernement 
convaincu de notre inhumanité et de notre cupidité.  Déconventionement à grande 
échelle si besoin.

77 partir à la retraite

78
une grève ne pénalise que nous et réjouit les caisses , grève de la teletrans 1jour = 
sert à rien

79
je ne crois pas avoir le droit de grève.  ce droit est réservé a certains.  je ne crois avoir 
que des devoirs, comme celui de payer mes impôts. 

80 peut-être , à la 2° question

81
Ce genre d'action ne gène que les patients et vu les confrères péteux que j'ai autour de 
moi le seul qui aura tort ce sera moi comme dab...  André LINKA MG ISTRES

82
pourquoi pas ?  Sommes nous assez solidaires, nos jeunes confrères sont en majorité 
pour le TPayant...vivement la retraite!!!

83 non imposition des indemnités de garde

84

Aucune, les Enarques ministériels sont tellement sûr de leur fait, que même quand ils 
font semblant de nous écouter, ils n'en font qu'à leur tête (mais ils sont bien plus 
intelligents que nous, c'est pour ça qu'on comprend pas tout)
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85

quand pourra-t-on facturer à la sécu la surcharge de travail dont elle nous accable? les 
AAT et des protocoles en ligne que l'on rédige et que l'on doit refaire en papier à cause 
des problèmes du site AMELI par exemple..

86
je pense qu'une seule journée de grève de télétrans est insuffisante, il vaudrait mieux 
prolonger à une semaine.

87

Et si la médecine était salarié comme l'éducation nationale 35 hoo par semaine 5 
semaines de vacances loin des 18 semaines de vacances de l'éducation nationale) 2 
semaines de formation par an payées non travaillées, retraite de la fonction publique, 
 pas de jour de carence,  droit à la maladie et donc les arrêts maladie qui vont avec. 
 Matériel , local , secrétariat, si besoin assistant(e) paramédical selon la spécialité la 
spécifité fournis. C'est ceci qu'il faut proposer aux gens que vous rencontrez  et qui 
nous méprisent.  SALARIE ou LIBERAL … IL FAUT CHOISIR !!

88

Quand je pense à la mise en place de la messagerie sécurisée, du dossier médical 
personnel et du DPC, je me dis qu'il suffit de laisser courir : le tiers-payant généralisé 
n'est pas près de se mettre en place…

89   très chaud !
90 tous prendre 15 jours de vacances en mème temps et renouvelable!

91
 pas de gréve de teletrans car ça pénalise les patients , plutôt gréve de la permanence 
des soins 

92 Arrêter la télétransmission  "Voilà une idée qu'elle est bonne"  
93 on vote bientot en 2014 .............

94

si le patient n'a pas de quoi payé, d'un commun accord, elle me fait un chèque qui ne 
sera déposé qu'à son remboursement de la consultation, c'est à dire à peu près dix 
jours après la télétransmission. 

95
La greve de la teletransmission est un moyen depassé   Il faut une action beaucoup 
plus forte

96
toute action qui rassemble un maximum de confrères pour défendre et revaloriser 
l'exercice libéral.

97
je pense qu'il faudrait faire greve de une semaine au moins de télétransmission , pour 
que la CPAM paie sans rejet les teletransmissions degradées 

98 ne pas déclarer la part complémentaire perçue
99 menace  générale de se déconventionner   et Hop ! pourquoi pas ?

100

On commence par la grève de la PDSA puis gréve totale si maintien de cette disposition 
ubuesque  De toute façon si ça passe je fermerai boutique pour aller me faire salarié 
dans un établissment de santé.

101

responsabilisons les patients . pour la grande majorité c est possible.  pour la petite 
minorité faisons le 1/3 payant.    les patients ont le choix de leur medecin traitant....a 
eux de voir. ...la vie est plus dur que cela...l assistanat à tout va est dangereux pour la 
democratie

102

Une plateforme de consensus et d'actions entre la FMF et l'Ufml apparait 
INDISPENSABLE pour donner du poids à des revendications devenues quotidiennes 
légitimes et surtout indispensables pour lutter contre une volonté politique de mettre 
fin à la notion de liberté dans l'exercice de la médecine aussi bien libérale 
qu'hospitalière 

103

contraindre caisses et mutuelles aà régler en amont les problemes techniques , et 
ensuite laisser le libre choix au praticien ,hors 1/3 payant obligatoire , d'accepter ou 
pas le 1/3 payant , car au final 80% des praticiens pratiqueront dans 90% des cas le 
1/3 payant
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104

La grève  des gardes en son temps avait été un succès sans  ne rien couter aux  
médecins, il faut renouveler  ce type d'action: pas de garde, boycott  du DMP, grève  
des commissions de tout ordre. il faut toucher l'administration là où elle est sensible.

105
Envoi à une personne hautement responsable nationale de la caisse d'assurance 
maladie de toutes nos réclamations d'impayés

106 laissez nous bosser 

107

On vaut si peu qu'il est inutile de s'en rendre compte en mesurant les quelconques 
résultats d'une action qui sera systématiquement détournée de son vrai buts par les 
médias

108

Une fois lancée cette idée ira à son terme (le plus tard possible) et personne ne 
reviendra dessus. Essayer de rendre le système le plus simple et le moins couteux 
possible pour les médecins mais ne pas en faire un point de blocage total. Après tout 
les praticiens de plateau technique lourd sont en tiers-payant pour la quasi totalité de 
leur activité.

109
celle faite par la FMF déjà autoriser dans tous les départements le tiers payant sécu soit 
une consultation pour un paquet de cigarette.

110 voir commentaire sur ma pratique du tiers payant 
111 Bien respectueusement vôtre

112
Médiatisation énergique des pb de fonctionnement actuels : gel rampant des revenus 
vs augmentation incessante des charges + spoliation de notre caisse de retraite...

113 Je ne conteste pas pour contester
114 Assez des greves télétransmissions qui ne menent à rien...

115

GREVE PENDANT HUIT JOURS EN PARTANT A L ETRANGER POUR EVITER LES 
REQUISITIONS  NOUS SOMMES DEVENUS DE VRAIS POLYCHINELLES    IL SERAIT 
GRAND TEMPS QUE LES SYNDICATS SE REVEILLENT

116

J'accpeterai par contre d'être salarié, de faire 35 heures par semaine d'avoir 6 
semaines de congé payé et de partir à 17 heure (voire plus tôt) comme tout un chacun, 
que l'on paye mes secrétaires, mon loyer et tutti quanti!

117
bien faire comprendre que le tiers payant est un chemin direct vers la capitation j'y 
préfère comme les jeunes le salariat ça fait moins de boulot!

118

une journée de gréve de la télé transmission une fois par semaine ... ceci pénalisera la 
caisse sans pénaliser les médecins.Il faut d'abord que la sécurité sociale rétrouve son 
équilibre avant de pouvoir demander au médécins un effort . pas d'équilibre de la 
sécu=incompétence des ministres = projets d'incompétents =zero

119

Prêts à manifester contre les projets de notre ministre de la santé qui ferait bien de 
balayer devant sa porte. Nous avons hérité d'une ministre purement démago comme 
tout le reste du gouvernement

120

La dernière proposition n'aurait aucun retentissement. Pour la grève il faut qu'elle soit 
vraiment massive pour espérer avoir un hypothétique retentissement; cela aura au 
moins le mérite d'enfin faire entendre notre ras-le-bol de cette main-mise de l'Etat sur 
notre profession dite (et on peine de plus en plus à le croire)'' LIBERALE''.

121 grêve de la permanence des soins

122
Il serait souhaitable de coupler au problème du 1/3 payant le problème de la main-mise 
de l'état sur la caisse des retraites des médecins libéraux.

123 très bonne idée la grève de la télétransmission .  Je suis partant .

124
il faut ne pas etre systematiquement contre toute proposition et l'utilisation de la grève 
est vraiment ringarde. Travaillons avec des républicains et soyons constructif!!!

125 Faire une ou des manifestations massives associées à la grève
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126

Envoyer une délégation de parlementaires français chez nos voisins allemands. Mais 
pas de façon officielle ! Pour entrer de façon non annoncée et de manière anonyme 
dans un cabinet libéral allemand passer une journée avec simulation de symptômes!

127

Le 1/3 payant ne sera obligatoire de toutes façons que  si les médecins sont asutcieux 
pour l'imposer eux mêmes avec les moyens de leurs  bords : pas de deal avec les 
organismes prestataires , comme les   administrations de l'Etat d 'ailleurs .

128

Aucun intérêt d' une journée de grève des soins, à part pour madame la Caisse, tout à 
fait d' accord pour une journée de grève de télétransmission, voire plus longtemps, tout 
les désagréments pour madame la caisse !  Utilisons enfin cette formidable arme de 
persuasion que nous avons dans la main !

129

pourquoi pas une pétition : si un tres grand nombre de médecins signait  je ne suis pas 
contre le tiers payant, nous le pratiquons tous à la Reunion  par contre, je suis pour 
une securisation des paiements et une simplification administrative radicale !  nous ne 
devons pas le refuser mais plutôt l'accepter avec des contre parties : majoration du Cs 
et les simplifications sus nommées  faute de quoi nous risquons de passer pour des 
mercantiles comme la ministre essaie de le faire croire à tord   je ne suis pas pour les 
greves ...   

130 Prendre ma retraite !!!!

131

Si instauration du tiers payant généralisé d'autorité sans garantie de paiement 
simplifié, grêve totale sans permanence de soins (idem grêve des médecins belges il y 
a quelques années). 

132
le lundi n'est pas le bon jour ,avec les patients à problèmes du week end, c(est eux qui 
seront pénalisés.

133
Le jour ou nous seront au TP. intégral, une telle grève équivaudrait à se tirer une balle 
dans le pied.

134

je profite de cet espace , pour dire que je suis révolté par la manière dont la CPAM 
nous considère de même que nos patients . A quand une grève(de ce que vous 
voulez)pour dire STOP à ce comportement .Merci 

135 fermer le cabinet arrange la sécu et donc le gouvernement = aucun effet a en attendre
136 montez le tarif de consultation à 25 euros

137

Travaillant ds une région "sociale", la majorité de mes actes sont réglés par la Sécu +/- 
la Mutuelle et une journée comptable absente crée un "trou" de trésorerie d'où ma 
position sur la grève d'une journée de télétransmission, il n'y a que nous qui en 
pâtirions.

138

A ces 2 dernières propositions, j' ai répondu respectivement non et oui . La grève des 
soins n' a jamais servi à rien. Quant à la grève de la TLTR, c'est ..........également un 
rêve( jamais suivie par un grand nombre d' entre nous, hélas !!!).

139

Révision du tiers payant pour les CMU et AT :  tiers payant partiel pour les CMU et les 
accidents du travail dans un but pédagogique (valeur de l'acte)  Tiers payant pour les 
autres uniquement pour des valeurs d'acte > 90 euros

140 la révolution !

141

aucune idée ... qu'est ce qui fait sens , faut il vraiment pénaliser quelqu'un pour attirer 
l'attention ? les patients n'y peuvent rien ,les caisses pénalisées cela se retourne contre 
les médecins ..   comment pénaliser un ministre ? comment les obliger à se préoccuper 
des gens du terrain ? ceux qui tous les jour travaillent avec les malades ...bon courage 
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142

je suis prêt à faire beaucoup plus qu'une grêve de 24 heures ou qu'une grêve tout 
court .....  je suis déterminé à ne pas me laisser faire et à lutter contre la disparition de 
la médecine libérale en générale et du secteur 2 en particulier  je travaille (pour 
l'instant encore) en CHU comme attaché et dans un centre de santé du 93 comme 
salarié ; j'abandonnerai immédiatement ces activités "publiques" si le tiers payant est 
obligatoire et généralisé ....ce sera la première de mes décisions, avant plus si 
nécessaire...

143
La grève de la télétransmission ne fera que pénaliser le médecin pour les 1/3 payants 
obligatoires et n' a jamais été une arme efficace pour manifester son mécontentement.

144

Que nos confrères de ce syndicat se posent des questions sur leur véritable mission.    
La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.     Et nous savons ce 
qu'elle devient quand elle est fonctionnarisée.    L'immense majorité des gens sont 
honnêtes, médecins et patients, comme l'a montré une enquête récente de la CMU sur 
ses propres fraudeurs.    Seule la morgue, le mépris, l'opportunisme des caisses ont pu 
quelquefois nous faire douter de notre propre dignité. Rien de tel que cette preuve de 
confiance pour nous convaincre de surveiller les robinets. 

145 grève télétransmission 15 jours ou plus

146 Virer les syndicats de traitres ,, qui disent oui à tout et dire merde au gouvernement

147

malheureusement toutes ces grèves risquent de donner un mauvais signal: médecins 
nantis, médecins se moquant de l'intérêt du patient... c'est démagogique mais 
malheureuseent souvent présenté ainsi dans les micro-trottoirs....

148 plusieurs journées de grève de télétransmissions 
149 je ne teletransmet de toute façon pas et pas question de m'y mettre

150
ce n'est pas une journée de grève c'est 8 jours complets et trois mois de grève de 
télétransmission qu'il faut faire.

151 poursuivre la grève de la télétransmission

152

je ne suis pas pour faire de greves laissons cela a la cgt  je ne veux pas penaliser les 
patients en les faisant payer de grosses sommes (ils viennent chez l'anesthesiste après 
etre passé chez d'autre spécialites.....  je prefèrerai un tract que je leur commenterai 
en expliquant pourquoi je suis contre le 1/3 payant  pourquoi la politique hospitaliere 
desavantage le prive qui realise 60% des actes etc....  merci

153 ne pas oublier l'étatisation de la Carmf qui est plus intolérable que le tiers payant

154

il faut tous se mobiliser contre le tiers payant meme faire greve de facon illimitee 
surtout en decembre (avec les epidemies les urgences seront saturees) et ne reouvrir 
les cabinets que si fofolle retire ce projet sinon c'est la fin du liberal

155 les syndicats doivent défendre les médecins pas les ministres

156 Changer de ministres assez de tracasseries administratives. ou Changer de Pays !  

157
un jour cabinet fermé est à mes dépens ! je ne suis pas salariée et en plus il me 
culpabilise vis à vis de mes patients ! complètement ABSURDE .

158

faire de la résistance et qu'aucun médecin n'applique le tiers payant pour tous si cela 
doit être appliqué   je résiste à l'informatisation ayant refusé la convention qui paye le 
médecin à la carotte et ayant écrit à la CPAM ministre et syndicat il y a un an disant 
que je dévissais si on me mettait pénalités (pour le moment et depuis juillet 2012 on 
me fout la paix)
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159

Faire payer -en tiers payant- tous les conseils tel., tous les imprimés demandés,  
régularisation de tt avançè par le pharmacien tous les actes que l'on fait 
généreusement et gratuitement etc   .... :1 signature = 1 acte - 1 conseil = 1 acte

160 Je ferais plutôt grève ou manif pour défendre l'indépendance de la carmf

161
Refus de TOUS les médecins pour le TP et campagne dans les médias en expliquant les 
modalités et le côté pervers du TP

162
La grève des soins doit durer plus longtemps et être suivie par une majorité de 
personnes ou être répétée pour avoir un impact... 

163
et les autres problemes :   -le "non substituable" ;  -les problèmes médiatiques 
aberrants type histoire du Pradaxa;  -notre paiement à la performance  

164
faire signer une pétition par les généralistes et essayer de mobiliser les élus (ça 
pourrait s’avérer un rêve...)

165

On ne parlera pas de nous sauf si ont se met tous a poil,c'est notre peau qu'ils veulent 
:réfléchissez si nos gouvernants avait pu ils nous auraient déjà délocalisé .UNE 
MANIFESTATION A POIL ,OU RIEN DUTOUT 

166

Le faire le plus longtemps possible, si nos décideurs continuent à avoir une telle " haute 
opinion" des médecins en général, qui sont bien entendu des fainéants et surtout des 
nantis, corvéables à merci !!!

167

S'il n'y a pas d'action au niveau national, nous réagirons localement... nous sommes un 
certain nombre à avoir dénoncer la convention et le paiement à la performance; il est 
grand temps que nous prenions tous  conscience que nous sommes en position de force 
.

168

Dans un premier temps que chaque syndicat fasse la revue de ses troupes et annonce 
clairement la couleur.  Avant tout mouvement de "grêve" une négociation digne de ce 
nom me semble necessaire.    

169

grève des teletransmissions d'un mois au moins ou fermeture des cabinets. j'en est ras 
le bol de la manière qu'on nous traite et je suis pour la grève dure ou longue. une 
journée de grève ça va bien les faire marrer. 

170

grève des teletransmissions d'un mois au moins ou fermeture des cabinets. j'en est ras 
le bol de la manière qu'on nous traite et je suis pour la grève dure ou longue. une 
journée de grève ça va bien les faire marrer. 

171

aucun interet d'une grève qui met la population à dos et qui fait faire des économies à 
la caisse. Grève de la télétransmission beaucoup plus gênante pour la caisse et moindre 
pour les patients

172 Trop tôt pour une grève, 

173

Tiers-payant ou pas n'est pas une question primordiale.  La seule proposition, c'est 
hausse des rémunérations secteur 1, c'est tout. De quoi pouvoir avoir ou renouveler 
son plateau technique, avoir du personnel (secrétaire, pour gérer le TP tiens!), etc ... Et 
pas du saupoudrage forfaitaire comme on le voit maintenant (ROSP, 5 euros MT ...)

174
Je serais en congé pour 3 mois mais dans le principe OK pour grève de la 
télétransmission

175

Annuler ce mouvement de grêve si proposition claire, concertée et techniquement mûre 
comme cela a été pour le médecin référent.   Dissocier le tiers payant des médecins 
MEP et secteur 2 . 

176 arret définitive de la teletransmisssion 
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177

Encore les mêmes problèmes et les mêmes réponses les grèves  Ils y avaient de 
nombreuses années les syndicats tous nous avaient gonflé à bloc pour déposer nos 
dossiers de déconventionnement massif . Malheureusement cela est resté lettres 
mortes et voilà ou l'on en est . Cela va finir de m'écœurer et je ne suis pas le seul de 
faire encore médecine générale et ne pratiquer que la médecine ostéopathique 
crânienne intégralement

178

Nous avons tout avec la télétransmission pour embouteiller les centres de sécu.  Une 
délivrance de feuille de soins papier reste légale et nous donne une force absolue que 
nous n'utilisons jamais puisqu'il n'existe aucune coordination.  

179
Aucune car Tiers Payant marche très bien pour les Spécialistes, Paramédicaux, 
Pharmaciens ; pourquoi le refuser aux Généralistes ?

180
je déteste les conflits  par contre j'aime que l'on me demande mon avis  et qu'il en soit 
tenu compte comme de celui de mes confrères!

181

Grève des soins par une coordination syndicale autour d'un mot d'ordre simple et 
unique refus des réquisitions , a charge de Mg d'organiser la permanence des soins 
avec ses adhèrents. Simple expression du droit de greve de chacun  

182

une journée gène personne sauf nous même. En 2002 la grève des gardes a duré plus 
d'un mois et c'est ainsi qu'on a été entendu.Enfin, l'arme de la télétrans perdra de sa 
force quand le TP sera général car ce sera nous même qui seront pénalisés par 
paiement plus tard!!(talon d'Achille)

183

un NON massif de la part des généralistes car c'est vraiment pas l'urgence et c'est bien 
des complications inutiles supplémntaires pour nous à une époque ou le temps médecin 
est précieux!!

184
le 1/3P pour tous les médecins et patients qui  le souhaitent à partir du 01/01/2014 sur 
le mode des pharmaciens ou radiologues

185 Non au tiers payant pour toujours ,

186
Et coco, je n'ai jamais utilisé la carte vitale, de la même façon, j'ai refusé les 
bakchichs...

187

j 'ai  commence  a  repondre a mes  patients que  je  ne  pense pas  que  je  
l'appliquerai et  qu'il y a  bien  d'autres  problemes  a  régler  en  MG que  cette 
annonce ne  m'apporte  rien  et  je  la  considere meme  comme  une regression de  
ma  prise  en charge  et  infantilisante ...pour tous les partenaires y compris  politiques

188

Bien faire comprendre aux collègues qui font le TP  pour    " convenance personnelle" 
que le TP généralisé sera un excellent moyen de pression pour la SECU qui cherche à 
nous transformer en fonctionnaires.

189 je suis pessimiste sur l'avenir du médecin généraliste et de la médecine en général

190
Je ne pratique pas la télétransmission. Je prônerais un déconventionnement  soit massif 
(mais il ne faut pas rêver)soit largement suivi dans un département.  

191 Pas une grève un lundi. jeudi ou vendredi oui mais pas un lundi.

192

tout le monde part en vacances pendant la trêve des confiseurs !  ou  plus personne ne 
se sent volontaire à la PDS pendant 1 mois, sauf moyennant des réquisitions à des 
tarifs ruinant l'état.

193
Le tiers  payant nous ligote avec la sécu qui pourrait ne pas verser nos prestations en 
cas de désaccord si on veut faire grève par exemple 

194

faire une greve du conventionnement !  pendant une periode donnée on reprned notre 
liberté d'honoraire  ou acte gratuit , on fait une facture de soins sur autre que feuille de 
SS & basta ; au patient de demander son remboursement aux caisses . Ce serait 
pedagigique , pour l'avenir ....

195 plus de 1/3 payant:la cpam nous vole!!!!!!!!!!!!!!!!!
196 A propos de la question précédente, je ne fais pas de télétransmission
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197
il faudrait pouvoir informer les patients de notre indépendance de pensée et de 
formation vis à vis de l'état

198
Disons haut et fort que nous en avons marre d'être pris pour des cons! (dans ce monde 
de politicards pourris-gâtés).

199

Il faudrait imaginer la mise en place d'un droit de regard et d'un contrôle qui devraient 
être exercés par les représentants de la profession sur l'organisme payeur de façon à 
garantir le tiers payant.

200

Affiche à apposer dans les cabinets expliquant que le but réel non avoué de la 
généralisation du tiers-point est de conduire à l'inflation des actes et l'augmentation 
des dépenses dans un premier temps, la liquidation du paiement à l'acte et la 
forfaitisation de la médecine praticienne dans un deuxième au prétexte que la 
médecine à l'acte est trop coûteuse : ce n'est ni par bêtise ni par vertu que Marisol 
Touraine (et ses conseillers...) prône le tiers-payant généralisé, c'est par vice et volonté 
liberticide.

201 un grand OUI pour le grève de la télétransmission, il faudrait se secouer.

202
Non car le lot de FSP sera renvoyé par les services de la cpam pour être retraité en 
dégradé ou avec retard volontaire de paiement

203

POUR AVOIR ETE OBLIGEE DE REUTILISER LES FEUILLES PAPIER EN DEBUT D ANNEE 
SUITE A DES PANNES INFORMATIQUES C EST INGERABLE: LES GENS ETANT 
HABITUES AU TIERS PAYANT(dc pas de moyen de paiement) ...

204

pendant un mois on met systemetiquement les medocs les plus chers en non 
substituables    pendant un mois on fait les arrets sur des photocopies de cerfa    une 
journée ca ne sert à rien les caisses on soit transféré leur personnel du service 
digitalisation vers autre chose, et pour les saturer il faut au moins une semaine, soit 
ont toujours assez de personnel à la digitalisation des feuilles de soins et autant pèter 
dans un violon. 

205
associations des medecins/specialistes en société unique par departement/ ville on 
devient un interlocuteur incontournable

206

je ne pense pas que la question du 1/3 py soit celle qui greve le + notre avenir.. 
parlons d avenir de la profession, revalorisation de la pratique, subvention pour une 
pratique de qualité: assistee, avec secretariat,couverture sociale. ayons les moyens 
d'avoir une pratique exemplaire avec un revenu satisfaisant(mon avis= si nous 
pouvions avoir des cabinets  avec secrétariats, equipement professionnel, et salaire 
digne des responsabilités et du temps investi, nous n attendrions pas les installations 
des nouveaux diplomés!  alors une greve pour ça oui; pour le tiers payant on va faire 
rigoler tt le monde encore une fois!

207

Nous savons tous que la grève est impossible, au mieux nous aurons à gérer les 
patients le lendemain, au pire nous serons réquisitionnés.  Pourquoi pas à la japonaise 
?

208 JP Hammon ministre de la santé !
209 pas de grève mais pression administrative avec grève de la télétransmission
210 je remplace et me calquerai sur la consigne du médecin titulaire.

211

IL FAUT SE DEFENDRE et un jour de gréve n'a aucun impact:il faut faire une gréve de 
plusieurs jours :une à deux semaine pour attirer l'attention sur le monde de la santé 
,surtout les généralistes qui sont dans la souffrance

212

cette proposition de tier payant ingegral  va  prendre le devant de la scene  et 
empecher la valorisation  de la medecine Française , moins bien remuneree que chez 
nos voisins 

213 trouver un politique à l'écoute !!!!

214
battez vous pour un salaire décent notre pouvoir d'acchat et de retraite fond comme 
neige au soleil  On bosse de plus en plus pour moins comme tous les francais d'ailleurs
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215

J'ai croisé une formule séduisante pour tous (praticiens et patients). C'est une CB 
d'employée de banque "Avance Santé", elle me règle avec sa Carte Bancaire, qui lui 
pratique le remboursement immédiatement (ainsi un dépassement d'honoraire minime 
d'1 ou 2 € est toujours possible pour "exigence de temps et lieu".

216

Je fais de temps en temps la grève de la télétransmission et je  donne 
systématiquement les feuille d’arrêt de travail aux patients. Je ne les télétransmet 
jamais.

217
Je pense qu'il faut argumenter sur l'ELARGISSEMENT indispensable mais pas forcément 
l'Obkifgation systématique !

218

- stocker un max de F de Soins Papier, trésor de guerre d'usure antiSS  -aucun 1/3 
payant ALD définitivement  -grève black out à la belge ou à l'israélienne avec  absence  
physique des cabinets et manif.solidaire de ttes prof de santé libérales et de ts l

219 négocier....

220
Les médecins généralistes, spécialistes du 1er recours, doivent pouvoir pratiquer 
systématiquement le tiers payant… comme c'est le cas pour les pharmaciens !

221

D'accord pour la grève , mais 2 mots d'Ordre:   1/ Non à la généralisation du tiers 
payant   2/ non à l'étatisation de notre retraite   François Mitterand disait " je ne crains 
qu'une seule chose , c'est la grève des blouses blanches "

222
demandez un engagement technique et financier ferme avec revalorisation chaque 
année de l'état sinon greve illimitée de télétransmission des feuilles de soins.

223

je ne crois plus aux greves !!  nous sommes considérés comme des nantis avec la 
consult à 23 euros et une subvention pour discipliner les patients !!  les medecins 
doivent avoir tous un tresor famillial pour continuer à travailler dans ces condtions.

224

Fermer les cabinets ,non pas une journée mais jusqu'a ce que nous soyons entendus 
sur ce point mais egalement sur une revalorisation des honoraires et que on nous dise 
clairement si nous sommes une profession libérale avec le choix de nos decisions ou 
des fonctionnaires avec les avantages qui vont avec .  S il faut fermer mon cabinet 1 
mois ,je suis d'accord .

225 Il n'y a QUE les grèves administratives qui peuvent être efficaces

226

quelque soit les réactions épidermiques des uns et des autres,la formule libérale de la 
médecine  va disparaitre  non pas par la main mise de l'état ,des caisses ,des mutuelles 
mais par la volonté   des jeunes médecins qui préferent le salariat,  la pratique en 
maison pluridisciplinaire sans  gestion prise de tete,et surtout  une part de temps libre 
pour vivre autre chose que le bruit(plutot le tintammare) des ecus dans leur porte 
monnaie  

227

GREVE GENERALE ILLIMITE pour des honoraires qui répondent aux réalités 
économiques (comme en Belgique à l'époque).Après cet ajustement qui "seul" résoudra 
les problèmes:tiers payant,pas tiers payant...FSE,pas FSE...etc,ce ne sera que des 
détails,du bavardage insignifiant. 

228

GREVE GENERALE ILLIMITE pour des honoraires qui répondent aux réalités 
économiques (comme en Belgique à l'époque).Après cet ajustement qui "seul" résoudra 
les problèmes:tiers payant,pas tiers payant...FSE,pas FSE...etc,ce ne sera que des 
détails,du bavardage insignifiant. 

229

GREVE GENERALE ILLIMITE pour des honoraires qui répondent aux réalités 
économiques (comme en Belgique à l'époque).Après cet ajustement qui "seul" résoudra 
les problèmes:tiers payant,pas tiers payant...FSE,pas FSE...etc,ce ne sera que des 
détails,du bavardage insignifiant. 

230 amélioration de la télétransmission avec les complémentaires.
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231 non

232

les grèves de soins nous déversent souvent .La grève administrative massivement 
suivie et durable me parait plus efficace : on ne tue,à priori, personne en n'envoyant 
pas un bout de papier ...

233

Lâcher le stylo! Si 100000 médecins prescrivent pour 1000€ supplémentaires, cela fait 
100 000 000 € pour faire plaisir aux patients et aux prescrits, et pour mécontenter la 
caisse

234

une  pétition  en  ligne  contre  cette brillante  idée ministérielle, préparer un  calcul du 
coût de financement  d'un  tel système  pour que çà marche,  à financer  par la CPAM, 
çà pourrait  leur faire peur

235

je pense qu'il est trop tôt pour faire greve  On voit bien que l'on sera pieds et poings 
liés puisque tous nos honoraires seraient versés par la caisse...alors Devenons salarié 
comme les PH

236 Sans
237 Les reports seront obligatoires pour les patients qui n'ont pas d'argent

238

Avant de tout bloquer, nous pourrions simplement debuter notre action en faisant 
remonter  notre sentiment, nos attentes, nos craintes sur le t/p par un rapport ou une 
pétition signé par le plus grand nombre

239

Avant de tout bloquer, nous pourrions simplement debuter notre action en faisant 
remonter  notre sentiment, nos attentes, nos craintes sur le t/p par un rapport ou une 
pétition signé par le plus grand nombre

240

NE NOUS TIRONS PAS UNE BALLE DANS LE PIED TROP VITE ET SOYONS VIGILANTS 
UNE GARANTIE ABSOLUE DE PAIEMENT RAPIDE DOIT ËTRE OBTENUE AVANT TOUT 
ACCORD !!!

241

on oublie trop que la feuille de soins est un vieil accord complètement dénaturé et vidé 
de sa substance.  Je suis surtout prêt pour UNE SEMAINE ENTIERE de feuilles de soins 
papier. Personne (cpam, patients, medecins) ne doit oublier le travail gratuit qu'on 
exécute tous les jours. Les artisans et commerçants ne baissent pas leurs tarifs pour 
nos beaux yeux lorsqu'on doit changer l'informatique, mettre nos locaux en conformité 
avec les normes d'accès aux handicapés, etc, etc

242

grève de la télétransmission au long cours !!! avec une belle affiche dans la salle 
d'attente expliquant pourquoi et rassurant les patients sur leur remboursement différe 
mais effectif (feuille de soins papier immédiate  notées duplicata, ce qui est facile avec 
la plupart des logiciels) ! et un envoi différé de toutes les feuilles mises en attente à la 
fin de la grève ce qui pourrait saturer d'abord les pauvres quelques employés de la 
caisse encore au tri des feuilles papier puis le systeme informatique de la CPAM ! ... et 
enlèverait toute opportunité légale  à celle-ci d'en profiter pour nous supprimer une 
partie de la RSOP.

243 négocier

244

exiger le paiement de nos feuilles papiers dans un délai de 3 semaines maximum 
puisque nous avons accepter la télétransmisssion depuis 10 ans , et que du côté sécu 
rien ne change , instituer un paiement de 3 à 5 e pour le renouvellement des cartes 
vitales qui ont un coût et qui pour bien des gens  est un simple dùu et un devoir pour le 
médecin ne se satisfaire d'une feuille papier , 

245
la grève des soins n'a jamais rien donné...  par contre, la menace d'un 
déconventionnement me parait plus dissuasif

246

menacer la CPAM et Mme MST defermer les cabinets durant la semaine de noel  sans 
remplaçant et voir ce qui de passe durant une semaine en france sans médecins 
libéraux ........ Chiche ?????

247 déconventionnement collectif de tous les médecins
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248
Oui par solidarité, mais pas d'accord pour être contre la généralisation du tiers payant. 
L'économie va beaucoup trop mal en France, et les impayés iront en augmentant!!!

249  actions trop gentilles 

250

grève illimité de la télétransmission et information massive des malades à qui on 
demande d'écrire aux CPAM j'ai fait ça il y a 25 ans quand on m'avait reproché de 
prendre 5F de DE sur les RV du samedi après-midi,j'ai gardé les lettres envoyées en 
RAR par mes malades qui m'ont énormément soutenue et je prends toujours deDE le 
soir et le samedi matin.

251
Pas de grève de la télétransmission, c'est au détriment des patients (ou des médecins 
s'ils font le tiers payant)

252 blocage autoroutier ou périphérique
253 Envoyez à notre ministre tous nos bordereaux de tiers payant pendant 1 mois.

254
Faire payer tous le monde ce jour là en expliquant pourquoi. En auriez vous le courage 
?

255 un tier s payany couterai environ 5 euros par acte en frais de gestion ....

256

je rpond "non" car cela a deja été proposé sans succes il y a plusieurs années. ET 
Surtout: maintenant , on arrive à un point "explosif" de la situation: il faut TRANCHER 
et etre radical dans nos actions.Raz le bol, c'est allé trop loin; on n'en peut plus de 
cette situation.

257 me déconventionner
258 J'ai résisté 4 ans avec des FSP et je regrette d'avoir pris le lecteur 

259 Je prends la retraite et n'envisage même pas de poursuivre mon activité au delà

260 de toute façon on se fera avoir tant qu on ne fera pas une grève dure et illimitée

261
Promouvoir le tiers payant coordonné 'RO+RC), et en finir avec l'idée que les patients 
doivent payer seulement chez le généraliste

262 Grève complète administrative et médicale pour faire comprendre l utilité des medecins
263 Fermeture des cabinets en fin d'année

264

Pour les M.E.P.C'est de sensibiliser les patients en leur montrant qu'il n'auront plus que 
la médecine allopathique pour se soigner, et donc qu'ils doivent,eux,décendre dans la 
rue.

265
MANIF ! HAMON ! MEDIAS !    payer un cascadeur simulant une immolation par le feu 
devant le ministère !

266 je suis pessimiste quant à l'implication des confrères, de plus en plus passifs

267
Je pense qu'à terme, le tiers-payant généralisé et bien organisé par la sécu sera difficile 
à éviter...

268 sans objet car je suis retraité sans activité
269 La grève de tel estrans ne pénalise que la MG et la patient
270 DECONVENTIONNEMENT
271 fermeture des cabinets médicaux le 2 Décembre.
272 sauf que je serai en vacances  à cette  date 

273
Confier le travail de bureau à MS Touraine pendant que je fais mon travail: soigner les 
gens pour 2 balles.

274

Militer pour la création d'une structure qui centraliserait les démarche auprès des 
mutuelles pour les médecins (beaucoup de mutuelles refusent le conventionnement 
avec les généralistes ou compliquent la tache).

275 plébisciter cette proposition de tiers payant ! 

276
dans la rue avec nos patients, les pharmatiens, et les biollogistes qui pratiquent déjà le 
tiers payant, et en ont marre des impayés de la sécu et de leurs soit disant erreurs
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277

la grève d' une journée , la CPAM s'en tape car elle est gagnante .La grève de la 
télétransmission est actuellement plus intéressante car le patient est pris en otage 
.Avec le tiers payant généralisé , la grève de la télé transmission ne sera plus possible 
car on pourra plus se payer !!!!  

278

La désobéissance civile du paiement de certaines cotisations , est le seul moyen d 
infléchir  une décision d'une telle importance, voire d' en modifier le paiement par 
chèque pour gripper l'encaissement et créer une "crainte"de fronde .    Toute grève de 
un jour, ou non paiement par carte vitale nous pénalise et ennuie nos patients sans 
aucun effet . seul ,le refus de tendre la bourse sans résister peut infléchir nos 
élus(formes pour beaucoup aux luttes syndicales étudiante srévolutionnaires)  

279 Pas d'idée 
280 Que le frère de Madame TOURAINE applique le tiers payant...
281 Pas de TP c'est la mort du secteur 2 
282 Pas de TP c'est la mort du secteur 2 
283 Pas de TP c'est la mort du secteur 2 
284 Pas de TP c'est la mort du secteur 2 
285 Dévisser sa plaque si ça passe !

286
Consultation gratuite avec feuille de maladie avec des inscriptions du genre mst m as 
tué

287 Opposition à la substitution systématique sur 1 semaine pour raison médicale 

288
LES FEUILLES DE SOINS PAPIERS EMBETENT TOUS LE MONDE, MEDECINS ET 
PATIENTS MAIS PEU LA SECU

289
Le greve des medecins est une vaste connerie. On ne travaille pas 1 jour et le 
lendemain on est debordé et a cran toute la journee. Une connerie vous dis-je !! 

290
Ne rien imposer au medecin .laisser son libre choix et plutot responsabiliser les patients 
et les caisses.le patient a le droit a tout n'est pas une solution pour reduire les dificites

291
Ne rien imposer au medecin .laisser son libre choix et plutot responsabiliser les patients 
et les caisses.le patient a le droit a tout n'est pas une solution pour reduire les dificits

292 wait and see :-)

293
Partir en vacances...  Je ne ferais plus de grève sauf un samedi, que ça me serve au 
moins à voir mes enfants.

294
La grève des soins ne vaut que si elle est suivie par la majorité d'entre-nous. Le sera-t-
elle réellement le lundi 2/12/13 ?

295 ce n'est 1 journée  mais 1 MOIS sans teletransmission !!
296 Je ne télé transmets pas 

297
BOOSTER LA TESTOSTERONE DU CORPS MEDICAL ET MENACER D'UN 
DECONVENTIONNEMENT EN MASSE......

298 un jour ou une semaine  ou un  mois de   feuilles  de soins papier

299

Je n' appliquerai tout bonnement pas le tiers-payant lorsque je l' estimerai injustifié. J' 
aurai alors 68 ans, et ils ne feront pas un deuxième anus. Mais les effets d' annonce 
d'une arriviste incompétente ne seront pas suivis d'effet de si tôt....

300 Faire une grève de tirs payant sur une semaine pour voir

301

Le motif de greve serait plus la retraite et   le VOL ORGANISE de nos réserves, ou la 
non prévoyance ou organisation des medecins de demain  avec la DESERTIFICATION 
RAPIDE.
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302

c'et un combat d'arrière garde. Il fallait refuser les conventions en bloc depuis 30 ans. 
le combat d'aujourd'hui est l'abolition du monopole payeur qui ruine la France , les 
français et a conduit les médecins à dévaluer leurs actes de 6 fois les montants de ce 
qu'ils devraient être. Ce n'est pas aux patients qui cotisent d'être pris en otages, c'est 
aux médecins de se déconventionner massivement.

303

Je fais personnellement la grève de la transmission depuis le 01/01/2013. De 97% je 
suis passé à 0%. Je pratique un arrondi de la Cs de 28 à 30€ et je n'ai eu aucune 
remontrance. Je propose d'établir les feuilles de soins Cerfa en Francs pendant 15 
jours.

304 s immoler en place  publique !

305

Ma proposition est : d'accord pour le tiers payant pour tous mais la SS doit prendre en 
chargeune partie des   frais de personnel y afférent. Les médecins sont accablés par les 
charges dont les charges salariales et il serait "justice" que la ss ou l'état participe aux 
frais de personnel qui font partie intergrante du service rendu à la population.De plus 
cela  serait créateur d'emploi.

306
la revalorisation du C est une priorité et non je ne sais quel forfait soin qui n est jamais 
revalorisé   -un c à 30€ sur les 5000 premiers actes  -de qualité- les suivants à 23€ !

307 Si le motif est: résolution des pb techniques.
308 Je ne télétransmets pas
309 Manifestation parisienne massive.

310
je suis très républicain. Elle propose, on essaie et on voit. Mais la politique qu'a mené 
le PS lors du mandat de Sarkozy n'a rien amené de bons: tout refuser

311 Mais ne sert à rien  
312 Grève générale illimité   Mais vous n en pas capable 
313 A-t on le droit de ne pas etre d'accord avec vous ?

314
Marre des greves infantiles à la francaise.on s assoit autour d une table et on discute 
comme dans les pays du nord de l europe;ou le generalistes sont mieux payes...

315 Politique de communication plus agressive vis à vis de la ministre
316 Nous ne télétransmettons aucune feuille

317 Je ne comprends pas votre questionnaire, trop tranché. Pas assez nuancé, trop binaire.

318

attendons le prochain gouvernement et exprimons nous massivement aux prochaines 
municipales , expliquons dès à présent les difficultés du tiers à nos patients 
compréhensifs et pour les autres tant pis pour eux .

319
Participer à la stratégie nationale de santé qui pour une fois privilégie les soins de santé 
primaires.

320 garder le 1/3 payant pour les CMU et les patient en difficulté seulement 

321
Que UFML se positionne fermement et sans ambiguité contre les dépasseements 
d'honoraires des spécialistes en secteur 2

322
Pas une journée de grève, une semaine ou même un mois. En période épidémique, les 
caisses vont s amuser et le patient ne sera lui pas trop gêné.

323
Débats publics de qualité (journaux, emissisons télé non demagogiques) avec 
intervenants non technocrates

324 greve des soins plus efficace et tout le monde dans la rue
325 je suis devenu médecin remplaçant, je n'ai aucun pouvoir de pression

326
Appel au déconventionnement. Grève (télétrans ou des soins n'a pas de sens pour des 
libéraux et risque politique).

327

montrer notre mobilisation et notre solidarité en faisant tous régulièrement ,au même 
moment ,  une petite grève de télétrans ,d'une dizaine d'actes .  Cela ne nous gènerait 
pas financièrement , mais montrerait notre pouvoir de nuisance au cas où ...
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328 essayer d'ameliorer les problemes techniques!

329
une semaine de feuille de soins papier ( uniquement papier) que nous enverrions au 
bout de la semaine ou plus tard pour engorger les caisses

330
une semaine de feuille de soins papier ( uniquement papier) que nous enverrions au 
bout de la semaine ou plus tard pour engorger les caisses

331 Un jour est trop peu

332

Je suis passé au tout papier pendant l'été pour raison technique et je n'ai eu aucun 
retour de la caisse par rapport à cet arrêt de teletrans  Si tout le monde stoppe , ils 
bougeront peut etre

333 en  parler  plus dans  les  journaux  médicaux

334

UFML a proposé arret d'activité ... et plus c qui est TRES différent d'1 journée de grève 
qui ne servirait à RIEN . Grève des tele trans réaliste si TOUS les médecins la font. 
Cherchons l'UNION au lieu de parcelliser encore 

335
La grève des soins n'est pas une bonne démarche, cela pénalise les patients, le 
médecin et arrange la sécu car pas d'actes à rembourser.

336

médiatiser les réflexions sur le fait que déja  39% des actes médicaux se font en tiers 
payant et que les difficultés d'accès aux soins ne sont pas forcément dues à la cupidité 
des médecins. J'ai entendu le 16/10, sur France Info je crois, un reportage sur les 
difficultés à se soigner en France.Les personnes présentées dans l'émission étaient des 
SDF "volontaires" (marginaux, drogués, psychiatriques) ou contraints (sans papiers) 
dont il est bien probable qu'ils ne consulteraient pas plus même en cas de réelle 
gratuité des soins.  Développer les réflexions sur le fait que la Sécu "historique" a été 
créée pour que les Français puissent se soigner quel que soit leur budget et non pas "in 
extremis" et pas pour que le gouvernement fasse des "économies" sur la santé des 
citoyens.  Développer la réflexion sur le fait que toute caisse qui se vide plus vite 
qu'elle ne se remplie ne peut que rester vide. En 1945 le chômage n'atteignait pas les 
records de 2013, les retraités ne devaient pas être aussi nombreux qu'aujourd'hui donc 
les caisses se remplissaient et le financement de la Sécu par le travail était indolore.Peut-être serait-il bon de modifier le mode de financement de la Sécu? Par ailleurs la retraite à 65 ans en 1945 ne profitait pas à tous et pas pour des durées aussi l

337

Refus d'une majorité des médecins de pratiquer le tiers payant s'il devient obligatoire 
dans les conditions énoncées.  Vont ils nous déconventionner massivement?  Qui a le 
plus besoin de l'autre? (nous ou nos patients?)  

338

Je teletransmets uniquement pour les cmu  Proposition garder une medecine Liberale et 
retribuer les actes medicaux a leur juste valeur  Obliger les mutuelles a la transparence 
et aller voir de leur cote pour le remboursement des patients puisque la Ss est m 
moribonde et que l etat se desengage de + en + du remboursement

339 refus du tiers-payant pout tous les patients pour les sensibiliser

340

Mon temps est presque terminé, je regarde avec tristesse l'entreprise de 
déresponsabilisation et d'appauvrissement intellectuel du peuple français qui tombe au 
mains de groupes de technocrates aux ordres des puissances financières. Tout va bien, 
on s'occupe de tout. Ma proposition: Résister.

341
Faire une journée de tiers payant!!!! car ils rament à la secu avec ça. Pas de personnel 
pour valider ni d'informatique pour gerer les versements.

342 je ne pratique pas la télétransmission qui déresponsabilise les patients.

343

la grève des soins pendant au moins 8 jours par tous ( maintien du seul service 
d'urgence hospitalier ) et   la menace d'un déconventionnement massif seraient des 
mesures ultimes qui feraient plier n'importe quel gouvernement ! Le coup de semonce 
proposé est insuffisant car nous sommes déjà trop harcelés ( télétransmission, CAS, 
retraites etc ... ) et ça suffit !

344 grève de la télétransmission jusqu'à suppression de cette proposition totalement idiote 
345 Pas trop mon problème en 2017 je serai a la pêche toute la journee
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346

Que les syndicats soient plus persuasifs et protecteurs. La désunion fait la force de 
beaucoup .  Faisons de la médecine et arrêtons de déléguer nos tâches médicales à des 
gens moins performants, pour faire à la place u secrètariat comptabilité.  

347 deconventionnement de tous jusqu'à un accord respectant notre profession "libérale"

348
une journée ne sert à rien cela rappelle les jours de grève dans l'enseignement il faut 
au moins 8j pour que la surcharge de papiers gène la sécu

349 j'y réfléchis
350 Greve de tous les certificats medicaux jusqu'au C a 25 euro

351
Afficher ce que côute les actes de bases dans la salle d'attente . Lorsque vous entrez 
dans un commerce , les prix sont toujours affichés !!!!

352
pourquoi pas embouteillez complètement les caisses et leurs faire "porter le chapeau" 
vis à vis des assurés 

353
Laisser au médecin le choix de négocier la meilleure formule avec chaque patient, selon 
la situation financière de celui-ci.

354

pétition,  pression sur les mutuelles pour ameliorer leur ssyteme (CD mutuelles ou cart 
mutuelle à puce pour lecteur trifente) (lsting des mutuelles qui sucrent le 
remboursement automatique au patient lors de 1/3 payant secu demandant envoi 
d'une quittance papaier ..)  

355 QU'UN MEDECIN SOIT MINISTRE DE LA SANTE, ET SI POSSIBLE LIBERAL
356 Réfléchir , ENFIN , au r^ole du médecin dans la société .

357

Et si on proposait aux caisses de nous verser un salaire ? Avec souplesse et critères 
"d'échelon" selon ancienneté, DU, activités de formation...etc.. et la télétrans comme 
critère d'activité et indexation. Ca serait tellement plus simple... non ?

358
En ce qui concerne le grêve, désolé, j'ai du mal à prendre mes patients "en otage", 
pourtant d'autres professions n'ont pas de scrupules (SNCF...) 

359 Une journée dans un pays limitrophe.

360
je ne suis pas sûre de l'efficacité de ce genre de journées  je pense que ça pénalise 
plus les patients, et notre acticité, et que ça n'a jamais fait bouger le gouvernement..

361

Il faut rapidement obtenir une hausse des actes clefs: c'est votre rôle de syndicat. Et il 
faut menacer d'un déconventionnement général: halte à la paupérisation permanente! 
Nous ne sommes pas (encore) des employés des caisses.

362 faire un autre métier ......  vivement la retraite!!!

363

On se punira autant que les patients. Il faut trouver un mode d'action que ne ne nous 
fasse pas passer pour des nantis qui se plaignent d'aise.  Elle veut tuer l'exercice 
libéral, ça commence par le tiers payant puis se sera salaire fixé par l'état. On ne nous 
fait pas confiance voilà tout. C'est la dessus qu'il faut avancer.

364 MERCI DE RECUEILLIR NOS AVIS  AMICALEMENT
365 non 
366 très vite il faudra partir en grève si rien ne bouge
367 Changer de gouvernement 

368
je télétransmets plus de 96% de mes actes et ne perçois aucune indemnité ayant 
refusé les nouvelles règles de "performance" de la cpam alors...

369
la gréve des soins et de la télétransmission  sera plus pénalisante pour , nous , les 
médecins. Il faut trouver un autre moyen de pression !

370
proposer le retour de l'option referent : l'assurance maladie ayant déjà experimente le 
systeme pourrait facilement le remettre en place !
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371
que les medecins bossent un peu au lieu de se plaindre a tout bout de champs ,le 
probleme de la medecine c'est les malades la secu ET les medecins.

372
Grève illimitée de la télétransmission. Grève de la cotation des actes au bloc ce qui 
priverait les clinique du paiement des GHS et augmenterait la pression

373

Faisons plutôt pression auprés des mutuelles et assurances pour qu'elles acceptent le 
guichet unique après accord avec les caisses.   Remarque : le paiement des actes en 
tiers payant est un dû des caisses et ne peut être l'objet d'un moyen de récupération 
d’indus ou de rétorsion. Cette condition est aussi importante et fondamentale que la 
question technique et doit être précisée dans un avenant conventionnel.

374

je pense qu'il faut réserver la grève des télétransmissions à des problémes plus 
importants, par exemple sur les problémes de rémunération et d'organisation de notre 
temps de travail avec réalisation de maisons médicales même en ville  

375
La généralisation du tiers payant ne nous rendrait elle pas encore plus dépendant de la 
sécu. Que reste t il du statut libéral, a part les charges ??

376

opter pour  une medecine  salariee en  negociant  de bons  salaires  avant  qu il  ne  
nous  l impose  dans  quelques annees  avec leurs conditions  .Voir  canada angleterre 
...iles sont tres  heureux  ..a mediter 

377

renvoyer tous les patients nécessitant un arrêt de travail aux médecins conseils (par 
exemple : faire un certificat établissant une proposition d'une durée d’arrêt de travail 
que le médecin conseil validerait en établissant le certificat, cerfa, d’arrêt de travail.

378 une journée cela n'est pas suffisant. Il vaudrait mieux une grève très longue

379 Grève de la télétransmission jusqu'a mise à plat des problèmes ... Vaste programme 

380

Aucune de ces deux actions ne mérite qu'on se mette les patients à dos ! Elles sont 
toutes deux bien trop insignifiantes.  Je me bougerai à fond pour une VRAIE action :  -  
1 journée de grève = beaucoup plus contraignant pour nous que parlant pour les 
patients.  - grève de la télétrans = plus efficace, mais à condition que ce soit beaucoup 
plus d'une journée (au minimum une semaine)

381

La société civile doit reprendre le POUVOIR  Le système de santé est une "usine à gaz" 
mais les autres compartiments de la société AUSSI: éducation... industrie...  
Propositions / Santé = très vaste sujet !   Il est regrettable de ne pas utiliser 
l'expérience de celles et ceux qui poursuivrent d'exercer et qui n'ont pas forcément la 
soif du pouvoir.     

382
Je refuse la télétransmission aussi.Il ne faut pas mettre le doigt dans l'engrenage 
comme vous le faites depuis des lustres.

383

Il y a hélas bien d'autres raisons de se mobiliser, à commencer par la mise sous tutelle 
scandaleuse de la CARMF. Et si on mettait TOUT sur la table ? Y compris le plat de 
lentille de la modération des honoraires contre la prise en charge d'une partie de nos 
cotiz, l'interdiction imbécile de cumuler un C et une CCAM ect ect ... ?

384 pas d'action pénalisante pour le patient qui n'y est pour rien !! 

385

1 journée de fermeture ne sert à rien.  Il faudrait fermer les cabinets jusqu'à obtention 
d'un résultat mais il y a longtemps que je ne me fais plus d'illusion sur la combativité 
de la majorité de mes confreres

386 exiger que les CPAM envoie les relevés des CMU actuelles +++++
387 J'irai dans la rue pour cela 

388

Faites des  propositions  pour  améliorer  le systeme plutôt que  de  vous  arquebouter  
sur un  conservatisme qui  ne  concerne plus  que les  plus  vieux  d'entre nous (ils  
seront bientôt tous  en  retraite). Notre  profession est en passe de devenir un  
regroupement  de "vieux cons" !
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389

se mettre en grève D'ABORD pour que nos patients soient respectés dans ce pays : 
respect des lois  sur les chantiers en particulier , le logement  , les contrats de travail et 
les salaires, les risques divers (AT) , les expertises , le managment , le pôle emploi , la 
sécurité sociale  etc ...

390
Fermer les cabinets ça enquiquine nos patients et les crânes d'œuf qui nous dirigent 
s'en foutent!

391 Réclamer une prise en charge de l'abonnement à un service de télétransmission.

392 Prendre sa retraite en 2017 ! <pour ceux qui le peuvent ! (Ce qui sera mon cas)

393

Il est indispensable que les médecins COMMUNIQUENT les raisons de leur opposition à 
cette mesure de tiers-payant généralisé qui est plutôt bien perçue par les gens. Il serait 
dommage que l'opposition des médecins soit perçue comme un simple signe d'attrait 
pour l'argent, alors que le problème est plus complexe. Ce n'est pas par mercantilisme 
terre-à-terre que je m'oppose (recevoir les sommes par virement ne me dérange pas) 
mais parcque je sais que ce système est inflationniste et retombera sur nous, alors 
même que la consultation est dévalorisée, certains patients n'ayant pas de retenue à 
demander une expertise sur 2 ou 3 problèmes pour 23 euros, trouvant cela normal 
alors qu'ils laissent 50 ou 60 euros à l'ostéopathe...

394

restons sans tiers payant obligé et continuons à proposer aux patients en difficulté 
d'encaisser leur chèque après leur remboursement.....  Le bon sens est plutôt de notre 
coté

395

Une campagne publicitaire dans les médias (presse TV radios). Quel médecin 
généraliste souhaitez-vous ? Un technocrate noyé dans les papiers ... ou un médecin 
qui a du temps pour vous soigner.  Qui peut rêver d'un médecin dans une campagne 
désertée où même l'état s'est désengagé (plus de gare, de poste, d'école, de 
gendarmerie, etc)  A décliner sous d'autres formes : Votre médecin voudrait 
comprendre pourquoi on complique son exercice, sa formation, etc  Votre médecin ... 
préservons ce qui va devenir rare, ne lui compliquons pas sa tâche. Laissons lui le 
temps de vous soigner.

396 La pratique du TP partiel  permet l'accès aux soins pour tous les patients 
397 lettre à la ministre;  changer de ministre !!!

398

Une grève des soins est un moyen d'action particulièrement inadéquat, surtout pour 
des motifs touchant à la rémunération des médecins....et d'ailleurs quel que soit le 
motif !

399

Faire des vidéos à diffuser largement dans la salle d'attente des médecins généralistes 
et des spécialistes pour les informer de la situation et vers quel système de santé va-t-
on aller.   

400 je ne télétransmet deja pas
401 diffuser l'idée que le projet sera inflationniste du fait des medecins ....
402 Le C à 25€ maintenant, défiscalisation des gardes. Etc....

403

arrêtez de signer des articles de convention juste pour toucher des sous. Le DAF ou 
tiers payant n'a de sens que avec un minimum de garantie pour le praticien.  A bon 
entendeur....

404

faire réagir les patients qui règlent leur consultation et qui payent aussi pour les autres  
où est la démocratie  et la liberté d'avoir ou non une mutuelle  devenir obligatoire  
bravo !   
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405

Les syndicats sont trop morcelés pour se faire entendre de manière véritable. Quand 
aurez-vous compris que seule l'unité est payante en ce domaine.  Même unitaires, nous 
aurons du mal à contrer les politiques qui ont tout en main, la manipulation de l'opinion 
publique, les déclarations démagogiques, le vote démocratique qui leur donne une 
légitimité "républicaine" dont ils usent et abusent sous tous les prétextes. Les 
idéologies, souvent respectables, se heurtent aux réalités économiques et les réformes 
ne sont que partielles, jamais menées avec bon sens jusqu'au bout. Nous sommes 
souvent arrêtés au milieu du gué et les changements politiques achèvent de de mettre 
de l'incohérence dans tout ce qui est appliqué. Cela ne fait que le lit, un peu plus, des 
solutions privées d'assurance maladies. Le système anglais, pour imparfait qu'il soit, 
coûte moins cher, les médecins s'y retrouvent mieux, sont mieux payés; les quelques 
français qui y travaillent n'ont aucune envie de revenir en France exercer. Les patients 
sont plus encadrés dans leurs demandes, mais il ne semble pas être dit que l'on meurt 
plus en GB du système de soins qu'en France, ou qu'on en est plus malade ou moins bien songé, au moins dans le 1° et 2° recours. Pour le reste... cela est affaire de chiffres, mais on leur fait dire que que l'on souhaite. Reste alors à critiquer les modes

406 à voir

407
une grève de 24h ou de transmission ne gène que le patient surtout pas la caisse ni le 
gouvernement

408
moyenne d'age des généralistes 52 ans, voir plus, on ne fait pas la révolution à cet age 
!!!!!

409

non concerné: je refuse l'obligation de télétransmission; je suis financièrement 
sanctionné pour celà; je suis en voie de déconventionnement (j'étais en secteur 1). 
J'ajoute que les organismes sociaux se comportent volontiers comme des escrocs vis à 
vis du tiers-payant: en 20 ans d'exercice conventionnel, combien de fois mes 
honoraires ne m'ont jamais été réglés par eux? Spécialement le RSI et la MSA qui sont 
les plus mauvais payeurs que je connaisse. La plus grotesque situation, que je viens de 
voir se reproduire ces jours-ci? RSI m'affirmant benoîtement que le payement me 
revenant pour des soins en CMUc a été fait au patient lui-même: un comble! et un 
point, c'est tout; à moi de récupérer les honoraires? ce n'est pas même dit dans la 
réponse de cette organisme de fumistes.

410
Rémunérer au temps passé avec le patient: c'est facile avec la carte vitale qu'on pointe 
en début et fin de consultation

411
suspendre l'envoi des FSE en tiers payant et les envoyer en groupe à date convenue 
pour saturer un système qui n'est pas fait pour ça.

412

40 patients par jour; taxe et impots a n'en plus finir !   greve des soins de changent 
rien le lendemain le doublent de patient sans compter tous les "confreres" qui mettront 
un remplaçant ! j'avoue ne plus savoir quoi si ce n'est rever de quitter ce metier des 
que les gamins seront autonomes !

413

Arrrêter de farine croire que l'offre de soins est gratuite.  Tout a un coût.  Quand les 
soins seront ré-évalués à leur juste valeur et que tous des actes effectués seront 
honorés à leur pleine valeur, alors il sera possible de discuter.  Avez-vous vu un 
boulanger accepter de vendre une deuxième baguette à moitié prix et la troisième 
offerte!  Tous les psychiatres le disent: le versement d'honoraires est primordiale dans 
l'efficacité du traitement et dans la relation patient professionnel de soins.  Donc pas de 
1/3 payant.

414 changer de gouvernement...
415 tiers payant total sur la nourriture, le logement, les voitures.....
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416

Lorsqu'on pratique le TP à plus de 60%, après tout ce que je viens de vous écrire, 
utiliser une feuille de soins papier même pour une grève,  c'est me pénaliser moi même 
car mon TP ne me sera payé que dans un an minimum........  Il faut que les Caisses 
nous payent d'abord et se débrouillent pour appliquer leur minoration ou leur taxe chez 
le malade qui est en faute! une CMU : pas de traitant et pas de mutuelle : on ne le sait 
pas et pourtant on est pénalisé, c'est pas de notre faute mais il est clair que le médecin 
reste et restera longtemps un voleur aux yeux des employés des Caisses et que leurs 
responsables entretiennent cet état d'esprit.

417 Deconventionnement  général 
418 bravo pour vos initiatives

419
Attention de ne pas faire des actions qui seraient mal perçues du public (les médecins 
ont une image de nantis)

420 ce serait faire payer les patients...

421

Une seule journée c'est trop peu.  15 jours sans télé-transmission avec report d'envoi 
ou mieux 10 à 15 jours de feuilles de soins papiers seraient plus efficaces.  
Personnellement je fais près de 85 % de tiers payant 

422

Pas encore décidé sur un mouvement d'action.  Si les prinicpaux syndicats de médecin 
envisageaient une action commune cela serait beaucoup plus pertinent.Le spectacle 
qu'offre actuellement les syndicats est déplorable,la plupart des éditoriaux des 
syndicalistes servent à démolir les autres syndicats et non à nous défendre nous, les 
médecins de terrain.

423 faire 1 jour par semaine, pendant 1 mois.
424 Une journée !? Mais ils vont rigoler en face !

425
accepter ou susciter les débats dans tous les  médias pour expliquer notre position 
avant tout mouvement de grève qui sans explications va se retourner contre nous

426 feuilles de soins papiers jusqu'à satisfaction
427 mais ça va servir a quoi ?De toute façon ils vont etre virés en 2017

428

proposer une nouvelle organisation des soins primaires incluant les infirmières et autres 
en sommant les pouvoirs publiques de se responsabiliser sur la nécessité d'une aide 
financière et organisationnelle afin de donner à l'ensemble du territoire un accès à ces 
soins tout en permettant aux médecins d'organiser une qualité d'existence éloignée de 
l'esclavage actuel, ce qui correspond aux vœux des nouvelles générations, preuve en 
est le taux catastrophique d'installation en libéral actuel. Une réorganisation est 
nécessaire, et cette proposition doit être faite par les médecins avant que le système 
ne devienne invivable pour tous, ce qui conduira les politiques à prendre des mesures 
d'urgence qui comme toujours ne satisferont personne.

429 je ne télétransmets pas et les grèves ne servent à rien: constat de 40 ans de pratique
430 Dénoncer l'hypocrisie voire la malhonnêteté des mutuelles.

431
Ne pas télétransmettre me semble pénaliser surtout patients et médecins et pas la 
Caisse!!!

432
grève du tiers payant pour tout le monde. A l'inverse du demain on rase gratis: 
aujourd'hui tout le monde paie!
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433

je suis profondément démotivée pour toute action depuis l'essai de passage en secteur 
2 ou j'ai épuisée mon énergie faisant partie des animateurs de la cnamlib   Je travaille 
parce que j'aime ma profession mais la façon de travailler me met hors de mois 
.L'inconstance des patients m'épuiser et j'envisage sérieusement un départ à l'étranger 
afin de sauver ma peau ! Je suis très proche du burn out ,assommée de travail et de 
charges et n'ai pas de vie privée depuis des années .Ce n'est pas le tiers payant qui va 
arranger les choses bien au contraire .Si le gouvernement estime qu'un praticien 
compétent ayant 11 ans d'études et 22 ans d'installation ne vaut que cela c'est 
dommage ´mais  la population va y perdre plus que gagner 

434
Les pharmaciens font le TP depuis plus de 15 ans . Les patients ne savent pas ce que 
coûtent leurs médicaments , au moins chez nous les prix sont constants ....

435 Informer en salle d attente car cela touche beaucoup de monde à moindre frais 
436 Il ne faut pas se laisser faire sinon c est la mort de la médecine libérale 

437

entre MST et nous c'est maladif on veut tuer le généraliste de base le tiers payant je dit 
oui  la cpam nous règle à 100% et se débrouille avec la mutuelle mais attention qu'il 
regle le problème des patient en changement de régime qui ne sont plus avec un 
médecin traitant sans le savoir par exemple

438

Le système Alsace Lorraine semble efficace pourquoi ne pas l'adopter , en l'adaptant au 
tiers payant automatisé, informatisé pour qu'aucune grève des personnels de "Sécu" ne 
puisse altérer le système.    Je suis même presque favorable à un salariat.    Dr 
RICHAUD  WATTIGNIES  

439 Désolée mais je ne travaille pas le 2 décembre prochain 

440

Il faut dénoncer cette pratique démagogique en période de crise, et d'autres indicateurs 
bien plus inquiétants m'incitent à demander la démission de la Ministre. ( 
expérimentations légales sur embryons humains, projet de légalisation de l'euthanasie 
opposable au Médecin Traitant...l'absence de liberté de conscience déjà pour les Maires 
est un signal inquiétant pour nous)

441

Je ne suis pas syndiqué car je considère que tous les syndicats mangent dans la main 
de la caisse.  Je me considére comme profession libérale et ne veut pas devenir un 
salarié de la CPAM uniquement avec les désavantages et sans les avantages de ce 
statut.

442
  le tiers payant certains  spécialistes ne sont pas prêts à l'abandonner  on se moque 
encore de nous les secteurs 1 

443

Pas d'autre proposition.  Un commentaire:  La greve de le télétransmission me semble 
un bon moyen de pression, et je dirais même plus: une greve "administrative" (TLT, 
protocole ALD , MDPH et autres conneries...)  mais pour un problème quand même plus 
important que le tiers payant qui ne va pas chambouler grandement notre vie 
professionnelle.  

444
Les diverses mesures de rétorsion proposées contre la généralisation du tiers payant 
me gênent car elles me semblent uniquement dirigées contre les malades

445 changer de planète ....... ou tout simplement de politique de santé 

446
Inutile à mes yeux, les agents des caisses qui traitent les feuilles de soins ne sont pas 
les responsables de la situation.

447 Pétition par voie électronique ?
448 1 journée oui mais à renouveler

449
qu'on me laisse  faire de la médecine et qu'on me libère du boulet administratif  qui  
empêchent les patients d'avoir un médecin disponible

450

personnelement je suis gavé de voir toutes ces grèves,chaque syndicat produit la 
sienne  je n'ai pas de recettes miracle mais il est grand temps de changer de methode, 
la democratie trouve ses limites....
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451

1 journée de grève de TLT va pénaliser certains patients, faire chier le médecin (tout 
faire à la main) et ne fera pas bouger d'un iota la sinistre de la santé, parce que les 
techniciens de la CQQ vont ramer une journée, pas plus, et que ce ne sera pas suffisant 
pour les faire grogner à leur tour...IL FAUT 1 MOIS DE GREVE TOTALE DE TLT, L'ARRET 
DE LA PDS..(ça les fera chier sur les fêtes de fin d'année, avec réquiz etc)....SOUVENEZ 
VOUS DE 2001

452
Action oui mais INFORMATION DES MALADES sinon nous allons passer pour des nantis 
qui ne veulent pas évoluer.

453

Le saul pénalisé dans ces grèves est le médecin, aucun intéret. Tous les moyens de 
pression contre la caisse se retournent contre nous après, non paiement ou grand 
retard de paiement. La caisse s'en fout et même s'en réjouit!

454
Je peux difficilement faire grève pour dire stop à la généralisation du 1/3 payant 
puisque je le pratique quotidiennement!!!

455

Greve de FSE 15 jours pas 1 jour en ce qui concerne le 1/3 payants  OU/ET  
Dépassement d'honoraires de 10 centimes d'Euros (reversées a une association 
caritative ou en soutien des veuves de médecins tués a la tache ...)  OU/ET  
Concernant le tarif de la C  Dépassement d'honoraire systematique raisonnable (= 
dépassement d'éxigence)pour toutes les consultations faites en dehors des horaires 
d'ouverture de la sec soc (apres 17 heures , le samedi ...)

456
Que les enarques cessent de vouloir réformer la pratique médicale et de vouloir nous 
apprendre notre métier et commencent par réformer leurs propres services

457

arreter toute teletransmission qui est un piège et un leurre; les seuls avantages de ce 
systeme sont pour l'Etat qui a moins de frais et pour le patient qui est remboursé plus 
vite; pour le médecin, pas grand chose a part etre dépendant encore plus des 
collectivités, des frais et une fiscalisation supplementaire; nous sommes les dindons de 
la farce...

458

en opposition à la généralisation , refuser le 2/12 le tiers payant , dans la limite de ce 
qui est humain bien entendu , et expliquer les inquietudes qui sont legitimes devant la 
generalisation 

459

poursuivre les discussions avec la tutelle, en expliquant l'importance de l'industrie 
médicale libérale, face au secteur public, en argumentant selon la logique 
D'ENTREPRISE, afin de lever (ou tenter de lever) l'énorme quiproquo conceptuel qui 
s'est installé dans notre nation depuis 30 ans, à l'évocation de la médecine libérale, que 
l'on devrait qualifier d'entrepreneuriale !

460
Campagne de presse sur le thème du montant des honoraires dans autres pays et le 
fonctionnement dans ses pays (dont, au hasard... l'Allemagne ?)

461 Je laisse cela à votre imagination, moi j'en manque apres 35 ans d'exercice...

462
des médecins qui font grève ça fait pitié comme un blaireau écrasé au bord de la route!  
stopper la télétrans  OUI++

463

médiatisation plus importante de notre point de vue avec explication de nos  conditions 
d'exercice  dans la pratique courante ainsi qu'en garde avec  exemples et chiffres  à 
l'appui 

464

action ferme  des syndicats soi disant nos représentants la greve n'a jamais modifie 
une decision gouvernementale   qu'en pense les patients on pourrait peut être leur 
demander?

465 pour quoi faire?

466

une grève d'une semaine, si tous les médecins de France et de Navarre s'y associent et 
sont prêts à crier haut et fort leur ras-le-bol!  11 ans d'installation et j'en ai déjà assez, 
les jeunes ne veulent pas s'installer... Que MST réfléchisse aux vrais problèmes et nous 
entende!

467 se déconventionner en masse
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468 à quand le vrai sursaut général des médecins deshonorés??

469

Je plaide pour des propositions constructives: actes revalorisés dans le but d en réduire 
le nombre d inutiles, en acceptant le principe de contrôle et de non remboursement en 
cas. D abus. 

470

je dirais oui pour imposer un reglement rapide des problèmes techinques et 
réglementaires    sujet pour le quel nos syndicats sont lamentables    comme pour le 
DMP, comme pour la substitution par l'aide pharmacien, comme pour les soins à nos 
consoeurs enceintes etc etc...

471

la médecine est un art et la reconnaissance du patient doit etre une attitude spontanée 
de confiance ...pas une revendication   dshabiller Pierre pour mal habiller Paul est une 
erreur profonde qui nous mene au TROU de la perverse secu

472
Il faudrait pour bien marquer le coup faire une journée sans télétransmission par 
semaine pendant un trimestre. Histoire de savoir si on nous prend au sérieux ou pas.

473

faire comprendre au ministere de la santé l'incitation à la consommation médicale 
qu'un tel système peut générer et si on veut en réglementer l'usage excessif c'est 
d'avance compliquer à gérer vu les besoins "en grappes" dans une vie.

474 banzaiiiiiiiii

475
la greve de la télétransmission est facile pour moi : je ne prends pas la carte vitale, 
autre élément du marché de dupe entre "les pouvoirs publics" et les libéraux.

476 affiche en salle d'attente ?
477 je ne télétransmets pas, messieurs les valets!

478

Voter autre que le Clown en place en 2017 ; bcp ont cru que le pire avait été atteint 
avec NS , ils se sont trompés ; ce ne sont pas les "pauvres " qui ont élu FH , ce sont 
surtout les classes moyennes , dont les médecins ; il faut payer pour leurs conneries 
++

479

en l' absence d' accord respectueux à notre égard une grève type " SNCF "  même que 
le maximum de confrères dévissent ( physiquement ) leurs plaques tant que cet accord 
ne serait pas réel.

480
Faire respecter l'image du médecin libéral au jour le jour.  Ne pas laisser agir les 
confrères qui la dégradent, notamment sur les questions d'argent.

481
PLUS AUCUNE TELETRANSMISSION SAUF CMU ET AT JUSQU A SATISFACTION DES 
MEDECINS ET CE TOUT DE SUITE PAS DEMAIN RAS LE BOL D ETRE MENE EN BATEAU

482
salarier les médecins (environ 5500€*14, c'est le salaire des médecins conseils) et faire 
gratuit pour tous et nous on aurait des horaires de bureau, SI SI C'EST POSSIBLE

483 établir des horaires  de  rendez-vus  sans  tiers-payant

484

FAIRE UNE GRANDE MANIFESTATION à PARIS = il faut être très nombreux à exprimer 
notre mécontentement, c'est insupportable! Ce gouvernement n'écoute personne, il 
méprise les français. Ca suffit!

485 seule l'interruption totale de travail me paraît avoir un "poids"

486

Améliorer déjà le paiement par les caisses des tiers payants obligatoires pour lesquels 
on se fait "avoir" de plus en plus souvent car les droits ou les situations administratives 
des assurés ne sont plus "à jour".on le voit même si je ne pointe pas mes tiers payants 
comme répondu précédemment.

487

menacer de bloquer notre paiement du mois à l'urssaf ... ok pas effet direct sur la 
CPAM  mais la "caisse" globale du gouvernement devrait pas aimer que tous les 
médecins décalent leur paiement même de 2 semaines 
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488
pourquoi pénaliser les patients car les remboursements sont vraiment longs avec les 
FSP 

489 je ne sais pas grève télétrans efficace?

490

Nous sommes pris dans la nasse depuis longtemps ; la politique poursuit le même but 
depuis longtemps QQsoit le gouvernement la capitation arrive le P4P se généralise les 
protocoles de prise en charge vont arriver ainsi que liberté d'installation. Les étudiants 
votent avec leur pieds ils ne s'installent plus, c'est la  réponse ,qu'ils ont trouvée.un 
revenu  salarié de cadre moyen et 35 h 

491
j ai deja fait plusieurs fois grève cela na jamais été efficace en dehors du fait que cela 
ma  fait predre de l argent et il a fallu travailler plus les jours suivants

492 Pas de grève. Il existe certainement une façon de négocier ou de faire pression.
493 je suis favorable au 1/3 payant généralisé !!!!

494
grève de télétransmission non pas pour une seules journée mais plus, jusqu'à la 
capitulation si nécessaire!

495 Tiers payant possible avec acte unique mais pas obligatoire 

496
Un patient très a l'aise dans sa retraite a 55 ans   me disait avec sourire "oh docteur 
bientot on ne payera plus " ( Situation très agréable ?)

497

Pas d'accord avec ces actions  Le tiers payant ne me choque (comme la retenue des 
impots à la source - qui n'a rien à voir)   La proposition de la ministre n'est peut être 
pas démagogique mais parait relever plutot d'une méconnaissance des difficultés 
réelles Le tiers payant généralisé n'aura pas d'intéret pour la majorité des patients mais 
l'usine à gaz que représente la généralisation sera sans doute un retard et un frein à 
l'efficacité dont ont besoin les patients ayant des difficultés financières qui les font 
actuellement renoncer au soin

498 je ferais grêve le 2 decembre à l'appel de l'ufml

499

Quand les médecins vont-ils se réveiller? Quand vont-ils arrêter de culpabiliser de 
demander de l'argent à leurs patients? Tout travail mérite salaire... Et je ne suis pas 
une annexe de la sécu!!!!

500 un monde nouveau ?!!!

501
la greve des soins ne sert à rien, n'attendons pas de nos patients qu'ils nous défendent, 
c'est à nous de le faire. Ne les prenons pas en otage non plus. 

502

C'EST UNE FONCTIONNARISATION DÉGUISÉE,POURQUOI NE PAS LE DIRE ,D'AUTANT 
QUE CELÀ FACILITERAIT LES INSTALLATIONS .EN FAIT LÀ ENCORE ,C'EST LE SYSTEME 
EUROPEEN LE MOIS INTERESSANT QUE "CHOISISSENT"NOS EDILES POLITIQUES , SI 
TANT EST QU'ILS CHOISISSENT ENCORE QUELQUE CHOSE...À QUAND UNE 
ESTIMATION DE LA NOUVELLE ESPERANCE DE VIE EN FRANCE ( NOUS ETIONS 2 EME 
AU MONDE IL Y A PEU).EN ATTENDANT NOUS SOMMES HEUREUX D'AVOIR COMME 
SUCCESSEURS DES MEDECINS ESPAGNOLS ET ITALIENS AU CHÔMAGE.

503

PASSAGE SECTEUR II POUR CEUX QUI LE VEULENT  /  CONSULTATION A  30 EUROS  
ET  VISITE  A  50 EUROS COMME DANS LES AUTRES  PAYS 
EUROPEENS/RESPONSABILISATION  DES  PATIENTS/ PRISE  EN  CHARGE  DE  LA  
PENIBILITE  POUR  LES  GARDES  DE  NUIT ET WE /GREVE  DE LA TELE 
TRANSMISSION  SUR  1 SEMAINE ET  NON  1 JOUR/  CELA  NE SERT A RIEN 
AUTREMENT/GREVE DES PAIEMENTS URSSAF  AVEC ENVOI SUR  1 COMPTE DEDIE/ 
BOUGEONS NOUS TOUS UNIS /  LES SYNDICATS SONT TROP MOUS / ATTENTION 
MARINE ARRIVE / IL SUFFIT D'ECOUTER  LES  MALADES...

504 la grêve ne pénalise que  les patients   
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505

Une journée de grève ne sert à rien. La CPAM et le gouvernement changent les règles 
de la convention. Il y a rupture unilatérale du contrat . de facto, nous sommes tous des 
médecins déconventionnés (et que l'on ne fasse pas pleurer dans les chaumières, on 
soigne bien son toutou  ou son chaton adoré sans sécu) pour une durée indéterminée .

506

Les grèves sont néfastes pour les médecins: l'opinion publique se retourne contre nous. 
Nous avons 1000 autres moyens de montrer notre force.   Le simple grève de 
télétransmission est pas mal, mais pourquoi pas 1 semaine, avec menace de faire cela 
définitivement et de facturer sur notre propre papier-facture/note d'honoraires , avec 
tarif libre ? ("suspension de notre conventionnement" !)    Dans mon cabinet, tous les 
patients sortent avec une facture simple du cabinet (soins comme "Cs" et supplément 
pour tout acte non-médicale : ablation de lésion bénigne etc). Je télétransmets pouor la 
partie remboursable. Les patients payent les honoraires. Je peut donc arrêter mes liens 
avec la sécu d'une minute à l'autre. Après, les patients se débrouillent.   Les syndicats 
pourraient faire des modèle de notes d'honoraires, notre propre "cerfa-syndical".

507

Grève de télétransmission impensable quand on est au 1/3 payant intégral Réunion 
département pilote. 1/3 payant obligatoire pour les spés....y compris le frère de MT qui 
n'accepte même pas la carte vitale, enfoirés à 2 vitesses !!!

508
la grève est un moyen de pression très français et ce mode d'expression ne me 
convient pas...

509

La grève ponctuelle n'a jamais servi à qqchose  La grève prolongée est irréaliste vu 
l'individualisme et la petitesse du médecin moyen.    La grève de la télétransmission ? 
je l 'a fait tous les jours puisque je ne teletransmets pas !

510

Aidons ce gouvernement à améliorer l'accès aux soins de ville en généralisant le tiers 
payant et réclamons plutôt un financement de secrétaire pour faire les actes 
administratifs

511

si nous devenons des médecins payés par la secu alors soyons de vrais salariés et 
laissons donc l'état payer nos charges (carmf et urssaf)...dans ce cas je suis ok pour un 
tiers payant complet mais pas pour en plus payer rubis sur l'ongle la carmf et 
l'urssaf....

512

La grève de télétransmission pénalise le malade et/ou le médecin, mais la sécu s'en 
fout, surtout sur une journée, ils ont le temps les fonctionnaires...  Ceci dit, la grève 
des soins, c'est un peu la même chose (c'est toujours ça de gagné pour la sécu), mais 
ça repose.

513

Je vous signale que la CPAM de l'aude rembourse les feuilles papier,pour un délai 
qu'elle fixe entre 40 et60j,ce délai est pourtant une prérogative des instances 
nationales..je pense que le tiers payant généralisé fera de nous des salariés des caisses 
sans leurs avantages:14 mois de salaire,congés payés ,pas de CFE,indemnités 
maladie,AT...etc...enfin pour le tiers payant actuel il faudrait fixer un délai obligatoire 
pour le remboursement des tiers payant avec pénalité de retard;pour le tiers payant 
avec les collectivités locales mairie,conseil général administrations, ceux ci dérogent au 
régime general,et s'assurent pour AT et MP à des compagnies d'assurance privées,qui 
ne font souvent pas de télétransmission sont paperassières et traînent à nous régler

514

Je pense que la charge administrative augmentant toujours dans notre travail , il 
faudrait nous aider à financer les heures de secrétariat et la formation des secrétaires 
aux relations avec les caisses
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515

La grêve des médecins, c'est se tirer une balle dans le pied, je n'ai pas à faire 
l'éducation socio-politique de mes patients, cette proposition socialo démago grosbobo 
va contribuer à majorer les dépenses de SS en déresponsabilisant un peu plus les 
patients, précipiter la faillite de la SS mais ce n'est pas mon problème, c'est celui des 
nuls qui nous gouvernent !

516 Ne plus accepter  les CMU  et les AT non plus en tiers payant !

517
une journée ne sert à rien.  la profession n'est pas solidaire.  il faudrait une action plus 
prolongée si on veut avoir un impact.  cela marchait si bien avant!!!

518 Fermeture ET manif à Paris
519 ne pas pratiquer le tiers payant!

520
Aucun interet de faire une grêve a la télétransmission c est le patient qui va encore etre 
pénalisé .  

521 je me sens piégé...

522

pas de tele transmission certe mais aussi ordonnances trés chéres pendant 7j sans 
génériques pour montrer que les efforts que font les généralistes au quotidien ont 
aussitôt une traduction financiére, dans un sens comme dans l'autre. On se moque de 
nous  à longueur d'exercice 

523 supprimer toute barriere financier à l'accés au soins
524 je ne teletransmets pas

525
Grève prolongée des FSE pour tout ce qui n'est pas tiers payant (on n'est pas maso). 
Le but est de gêner les caisses, pas de s'infliger du travail supplémentaire. 

526 Pourquoi de telles actions avant discussion ?
527 MST au cachot

528

Proposez aux confrères de faire le tiers payant quand il est justifié pour aider les 
patients en difficultés. Cela aurait été fait plus tôt, personne ne penserait aujourd'hui à 
nous imposer ce tiers payant généralisé démagogique qui ne fera qu'aggraver les 
choses. Nous pouvons aussi nous déconventionner.... 

529
Aucune grève n'a jamais fonctionné en libéral car cela revient à se tirer une balle dans 
le pied

530 je ne travaille plus à cette date là (thermal ), mais je m'y associe .    cordialement
531 continuer le débat avec la ministre qui est capable d'entendre+++

532

Je réponds oui a la dernière proposition pour susciter  la solidarité entre médecins, et 
pour cela il faut réagir collectivement a toutes les exactions de la sécu sur la pratique 
quotidienne des médecins 

533 Brûler le ministère de la Santé

534
j ai fait gréve de nombreuses fois. je ne le ferai  pas .à part quelques confréres que l'on 
retrouve(toujours les memes)la majorité, trop indivi  dualiste ne suit pas. désabusé.

535

Obtenir l'engagement écrit de la ministre que le 1/3 payant ne sera obligatoire que 
lorsque tous les obstacles techniques seront levés ou lorsque le guichet unique sera 
fonctionnel.Si engagement non signé=> alors le mouvement de grève aurait du sens.

536
1 journee n'est pas suffisante :D une semaine / medecin serait tres bien... ca ferait du 
bien aux agents de la CPAM qui font le minimum!

537

non , par contre   envoyer un courrier- pétition  qui est récolté par les syndicats et qui 
comptabiliserait le nombre de médecins opposés( ou pas d' ailleurs)  .  bref  sorte de 
référendum ds la profession 

538
C'est pas le sujet,mais le pb des Caisses de retraite me préoccupent encore plus!  De 
toute façon,c'est la même logique,la médecine libérale est condamnée!

539 UNE VRAIE MANIFESTATION 
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540 informez les patients avec objectivité

541

la grève des soins ennuie plus le médecin que le patien : On reporte les interventions , 
les consultations et les urgences sont toujours assurées. Mais oui pour une action 
administrative

542 DÉCONVENTIONNEMENT !!!!!!!!   et vive l'acte à 200 € 

543

il me parait plus urgent que le paiement à la performance soit rendu éthique.  ancien 
médecin référent.  j'ai refusé le paiement à la performance parce que l'ordre des 
médecins a dit : non éthique.

544

La grève est mal vécue par nos compatriote je propose qu un jour j prévu , chaque 
médecin libérale consacre 1 heure pour voir les membres de sa famille  ( mari. , femme 
, enfants parents  ) et envoie le feuilles de sécu tiers payant  correspondant 

545 Si un mouvement de défense parallèle du droit au dépassement est mené
546 menace de déconventionnement de masse

547
Ce n'est pas parce que je suis pour la télétransmission que c'est à n'importe quelle 
condition...

548 Grève des soins ( hors urgences) de durée illimitée. 

549

Dans toutes les propositions c'est le médecin libéral qui est stigmatisé et qui se 
retrouve avec toutes les contraintes ce qui majore sa souffrance au travail et les 
risques de burn out. Jusqu'à peu, je pouvais recevoir les personnes avec des pb de 
sous à l'hôpital mais on m'a dit que je coutais trop cher et on m'a viré par simple 
courrier. Il est inacceptable de perdre de l'argent en soignant quelqu'un. Personne ne 
travail à perte. Tant qu'il n'y aura pas une indexation du cnpsy sur l'évolution du cout 
de la vie, je serai opposé à toute autre discussion. Le cnpsy doit être indexé sur le cout 
de la vie et libre après à la cpam de faire varier son niveau de remboursement en 
fonction des moyens de l'état sans culpabiliser les médecins de profiter de la souffrance 
des gens. En outre, en psychiatrie, il y a des enjeux sur le paiement qui dépasse le 
problème de l'accessibilité au soin

550

on met un département sensible en grève illimitée de tous les médecins  (Bretagne) et 
on envoie tous 1 ou 2 C par jour aux confrères pour tenir bon, le temps d'obtenir C50 
et V80.

551 la revolution

552
la teletransmission avec paiement des le lendemain et il n'y a plus besoin du tiers 
payant

553 il faudrait surtout faire greve pour une revalorisation de l acte du MG à 25 Euros

554

La guerre est presque perdue d'avance avec le droit européen!  IL FAUDRAIT FAIRE 
UNE DECONVENTION DE QUELQUES JOURS (secteur3)POUR SENSIBILISER LA SECU ET 
LES PATIENTS .IL FAUT GARDER COMME PARTENAIRE DE CONTRAT LE PATIENT ET 
NON PAS LA SECU.  faire passer les bons messages moins démagogiques par des 
médias!  Se faire enfin défendre par nos instances ordinales auprés du ministère!  
L'arrêt de la télétransmission ne gènera que le patient la sécu mettra 6 mois à rattraper 
le retard :elle s'en fout!  Si on pouvait être pour une fois solidaires mais déjà les 
syndicats ne défendent pas les mêmes intérets!  
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555

La guerre est presque perdue d'avance avec le droit européen!  IL FAUDRAIT FAIRE 
UNE DECONVENTION DE QUELQUES JOURS (secteur3)POUR SENSIBILISER LA SECU ET 
LES PATIENTS .IL FAUT GARDER COMME PARTENAIRE DE CONTRAT LE PATIENT ET 
NON PAS LA SECU.  faire passer les bons messages moins démagogiques par des 
médias!  Se faire enfin défendre par nos instances ordinales auprés du ministère!  
L'arrêt de la télétransmission ne gènera que le patient la sécu mettra 6 mois à rattraper 
le retard :elle s'en fout!  Si on pouvait être pour une fois solidaires mais déjà les 
syndicats ne défendent pas les mêmes intérets!  

556

Continuer le dialogue. 2017 est ds 3 ans. Peut être pourrions nous mettre en balance la 
revalorisation des actes car 23€ le tarif d'une consultation est indigne pour celui ou 
celle souhaitant un exercice de qualité alliant écoute, expertise et responsabilité. 

557
ras le bol de la paperasse grève tournante par région dans le sens des aiguilles de 
montre ......

558

Chaque fois que j an fait des feuilles papier (absence de carte, carte en 
renouvellement....) j ai eu beaucoup de mal a me faire payer.   La meilleure action c est 
de déserter 3 jours les cabinets médicaux libéraux a condition que tout le monde le 
fasse. Quand les patients verront notre utilité c est eux mêmes qui iront porter le pet 
chez la ministre... Celle la ou une autre d ailleurs. 

559 C'est pas une journée c'est grève illimitée ou je dévisse ma plaque

560

POUR MOI LA SEULE ACTION SUSCEPTIBLE D'ÊTRE EFFICACE (ET D'AILLEURS 
REDOUTÉE À HAUT NIVEAU) SERAIT LE DÉCONVENTIONNEMENT MASSIF INDIVIDUEL 
(QUI DEVRAIT PASSER PAR DÉPÔT DES SIGNATURES CHEZ HUISSIER DE JUSTICE, UN 
OU DEUX PAR DÉPARTEMENT QUI ENSUITE LES ENVERRAIT SI LES REVENDICATIONS 
NE SONT PAS SATISFAITES). JE PEUX AFFIRMER QU'AUCUN GOUVERNEMENT NE 
PRENDRAIT LE RISQUE DE MÉCONTENTER GRAVEMENT 45 MILLION D'ASSURÉS 
SOCIAUX ET DONC D'ÉLECTEURS !! IL N'Y A PAS D'INTERRUPTION DES SOINS, ET LES 
PATIENTS SE FERAIENT ÉVIDEMMENT REMBOURSER COMME SI DE RIEN N'ÉTAIT.   JE 
DEMANDE SOLENNELLEMENT AUX ORGANISATIONS SYNDICALES DE PROPOSER CE 
TYPE D'ACTION; D'AILLEURS LE SIMPLE FAIT DE MENACER SERAIT PEUT-ÊTRE 
SUFFISANT. CELA POURRAIT AUSSI S'ÉTENDRE AUX IGNOMINIES QUI VIENNENT 
D'ÊTRE ADOPTÉES PAR LES DÉPUTÉS CONCERNANT LA GOUVERNANCE DE LA CNAVPL 
ET BIENTÔT DE TOUTES LES CAISSES DE PROFESSIONS LIBÉRALES ET À TERME NOS 
RÉSERVES ACQUISES JE LE RAPPELLE AU PRIX DE SURCOTISATION DESTINÉE À 
COUVRIR LE DÉFICIT TECHNIQUE (ET NON LA FAILLITE) BIEN PRÉVU EN 2020-2030 
LIÉ À LA DÉMOGRAPHIE; MAIS CELA EST UN AUTRE DÉBAT CONCERNANT LA RETRAITE, PAS BEAUCOUP PLUS BRILLANT.    DR BOUTIN  SECTEUR II - LA ROCHE SUR YON  

561

Lutte contre les dépassements , mise en place d'une compensation structure (prix du 
loyer) dans les cas majoritaires où pas de subvention pour les cabinet de groupes , 
hors MSP (qui ne sont pas possibles partout) 

562 Je ne fais pas de télétransmission.
563 arrêter la médecine "libérale " ,se reconvertir ou devenir un "vrai " salarié
564 je ne télé transmets pas!

565
Un salaire des heures de fonctionnaire des congés payes des arrêts maladie des 
accidents du travail etc  ..

566

Le tiers payant = porte ouverte pour soins gratuits "à volonté" = abus sans controle . 
Proposition d'un retour urgent d'Hippocrate : par instaurer 1/2 journée par 
semaine/médecin de soins entièrement gratuits pour indigents ou/necessiteux ... et en 
contrepartie l'Etat  annule les dispositifs des CMU /AME.  Bénéfices financiers ++ pour 
l'état et exemplarité du corps médical.

567
il faut que l'on soit tous solidaires // medecins generaliste spe mais mais les differents 
syndicats .. 
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568
Je ne télétransmet déjà pas, donc plutôt fermeture des cabinets une semaine, soyons 
courageux, défendons nous!

569 supprimer le paiement à l'acte!
570 Je suis prête à une suivre toute action radicale 

571

PS: Je me suis installée il y a seulement 1 mois, alors je ne me sens pas prête à perdre 
une journée de travail... Par contre, la grève des télétransmissions, c'est un choix qui 
ne pénalisera pas mes revenus, car je suis pour l'instant à une journée près par mois.

572 attendre de voir ce que l'on nous propose ? 

573
Car si je fais la grève de la télétransmission je ne serai pas payé, puisque je pratique le 
tiers payant. 

574

il faut  tout  simplement refuser  d' appliquer  le tiers payant  si la proposition  de loi 
passe   si toute la prof  le fait   je  ne vois  pas  ce qui  peut  nous arriver     être  tous 
deconventionnés !!!!! !  

575

Obliger les politiques, quelle que soit leur couleur politique, à redéfinir la notion 
d'"ASSURANCE" dans le cadre de l'assurance-maladie. C'est aujourd'hui une épicerie 
ouverte à tous vents, où les notions de limitation des risques et d'accident de la vie ont 
totalement disparu, au profit d'une banale consommation payée  sur le compte des 
générations futures...

576
Aucun intérêt  et ne sera de toute façon pas suivi   Un chirurgien déçu et tjrs dans 
l'attente d n'accord de 2004!!!!!

577 meme plus qu'une journée

578 vu mon engagement auprès de ma clientèle je ne peux ni me pénaliser,ni ma clientèle. 

579

Refuser absolument cette idée  stupide où la caisse  deviendra seule  maître  du  
paiement,où elle  pourra bien dire un jour , il n'y a plus  de sous on ne paye plus. 
Pourquoi mettre en route  l'engrenage de l'étatisation de la médecine? Le  médecin  
vaut beaucoup plus  que  rien.

580

Si j'accepte le tiers payant, autant avoir en retour les congés payés, un comptable payé 
par la Sécurité Sociale, et un salaire garanti mensuel...     Entre profession libérale et 
profession salariée il faut choisir, il est difficile d'avoir tous les désavantages.

581
Obtenir la majoration du Cs pour les MG qui sont des omnipraticiens devant gérer TOUS 
les pb de leurs patients.

582 J'attends la retraite ou un gain au loto, pour le reste , maintenant, je me fous de tout...

583

Plutot qu'une journee de greve de teletransmission, il suffit d'envoyer en meme temps 
FSE et FSP sur laquelle on note "duplicata" : ça encombrera la caisse et nos actes 
seront pourtant payés. Nous pouvons aussi ne faire des FSP qu'àceux qui payent pour 
les inciter à se poser de saines questions sur la piteuse gestion de la sécu.

584 le  C   à 25 €
585 Il faut réagir à la démagogie, mais c'est vraiment triste.
586 On prend tous nos vacances en Espagne à la même date au moins un mois...

587
j'ai une réticence pour le 1/3 payant : si je suis payé par la cpam, je préfère l'être avec 
un vrai statut de salarié

588 arret de la carte vitale pour une longue durée

589

Ils peuvent nous salarier par la même occasion avec congés payes sans jour de carence 
en cas de maladie,retraite comme les fonctionnaires, 35 heures par semaines 
,défiscalisation des heures sup etc...

590 revendiquer un payeur unique, 
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591

la grève des soins n'a jamais fonctionné  en France depuis 23 ans ( 1990 ) en libéral  
mais afficher les tarifs du coiffeur sur votre entrée donne des remous  ou le forfait 
déplacement du plombier du coin.  la feuille des tarifs CCAM de 2000 aussi avec un C à 
20 €  et une autre idée : la variation 2012-2013 de la part interurbaine de votre taxe 
d'habitation !  ludique

592

   UNE NJOURNEE DE GREVE N APPOTERA RIEN , UN COUP D EPEE DANS L EAU... 
PLUTOT ARRET DE TOUS LES MEDECINS D UTILISER ESPACE PRO +++POUR LES 
ARRETS - LES ENVOIS D ALD VIA ESPACE PRO .. QUE LES SPECIALISTES REFUSENT 
TOUTES LES CARTES VITALES ET LES GENRALISTES NE FASSENT DES ARRETS DE 
TRAVAIL DE 3 JOURS ET DEMANDENT AVIS AUX MEDECINS CONSEILS SUR 
OPPORTUNITE DE .. PROLOGER OU -QUE SUR 1 MOIS LES CABINETS FERMENT A 
17H§§§

593
plutot que des FSP, des factures acquittées sur papier libre avec signature et coup de 
tampon.

594 J'ai repondu non aux questions precedentes mais en fait je n'ai pas d'opinion precise

595
Arretons un peu de râler pour tout car on n'a jamais été aussi bien loti et pourtant je 
ne suis pas de gauche et CA 235000 €

596

Depuis les grèves de... ? quand le C=23 était "hors-la-loi, je télétransmets toujours 1 
fois/semaine et je coche toujours "médecin traitant remplacé"... et je n'ai pas opté 
pour l'option "P4P"...  Etait-ce efficace, à l'époque?  

597
Le tiers payant est une arnaque.le medecin est devenu  la solution de ts les maux 
sociaux.

598 déconventionnement de tous les médecins secteurs 1
599 Demander un Salariat!

600

Ca ne marchera pas. Il faut faire passer en ligne a tous les medecins un formulaire 
contre le tiers  payant a signer en ligne avec nom et specialite et si on est assez 
nombreux les presenter au gouvernement pour montrer notre desaccord et 
eventuellementpresenter notre desaccord dans la presse et a la tv

601

Je n'ai aucune envie de prendre mon patient en otage pour ce qui concerne en plus des 
questions financière. Je travaille dans un secteur ou le monde ne va pas bien, le travail 
est absent, les CMUs sont nombreuses et parfois pas à jour, les transplantés sont 
nombreux ...  Mes patients nombreux me sont fidèles et je leur apporte sûrement ce 
qu'ils attendent d'un vrai médecin de famille, du soutien, de l'écoute, de l'aide, de 
l'abnégation ... Cela fait 30 ans que je travaille, et je suis fier de ce que je suis ... et je 
gagne très bien ma vie ...  Votre combat est courageux mais ne me semble pas le bon. 
Avant de se battre contre le ministre, il faut se battre contre l'inertie des caisse, 
l'immobilisme du fonctionnariat de la Sécurité Sociale et équivalent, le "j'en foutisme" 
des fonctionnaires de ces caisses qui n'ont aucune implication professionnelle, 
remplissent des dossiers administratifs en cochant des cases et ne savent pas, 
puisqu'ils sont fonctionnaires, ce qu'est la vraie situation de galère  C'est à moi 
d'éduquer ma patientèle et de faire payer les actes que je ne considère pas comme justifiés. Pour les actes justifiés, si je peux faire le tiers payant, je le ferais à chaque fois.  Les journalistes qui n'y connaissent rien en médecine se jettent encore s

602 La seule façon de se faire entendre c'est la grêve des gardes .
603 A quoi servent les syndicats ?

604
à la place du tiers payant, je serais plus favorable à une rémunération de type 
allemande ou britannique 

605 Une bonne manif unitaire avec, on peut rêver TOUS LES SYNDICATS...
606 si cela nous est imposé il faudra exiger le salariat
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607

Ne voit -on pas déjà la déresponsabilisation générale des patients qui ne savent même 
pas la valeur des sommes faramineuses qui leur sont délivrées en échange de la seule 
petite carte verte? avec des demandes de plus en plus inconsidérées (transports,AM) et 
déjà en tiers-payant .  Les patients doivent avoir les soins qu'ils nécessitent mais quelle 
marge entre le bon usage du soin et son gaspillage ? si ce n'est le patient lui-même qui 
s'autorégule quand il le peut au niveau de sa consommation ?   Plutôt que de caresser 
les malades potentiels dans le sens du poil en leur donnant toujours plus et en faisant 
le jeu des distributeurs de soins insatiables ,ne pourrait-on pas inciter les citoyens au 
respect et et à la responsabilisation envers la chose publique en les encourageant et en 
les félicitant par des moyens qui resteraient à inventer ?  D'autre part je pense que le 
tiers payant non seulement pousse à la consommation mais attise les convoitises de 
certains professionnels de santé qui s'ils n'étaient pas payés au niveau qu'ils 
demandent ne se presseraient pas pour demander toujours plus de remboursements !!!    

608

Je pense avoir tout vu (mais n'ai pas la prétention d'avoir tout compris...)Pourquoi les 
CMU viennent pour n'importe quoi et n'importe quand et échappent même à la filière 
de soins, alors que les familles de faibles revenus ( comprenez: ce qui leur reste après 
avoir TOUT payé (location, GDF, cantine scolaire) n'y auraient pas droit!!

609
dans les 2 cas ces actions pénalisent les patients  pétitions et manifestations au 
ministere de la sante oui

610

Le trou de la sécu est abyssal, on creuse on creuse, les OCT , les interventions sur 
cataracte claire, et le Lucentis 5x plus cher que l'avastin, (mais interdit par le HAS!) des 
ophtalmos,  par exemple, et maintenant Tourraine nous demande  de creuser encore 
deux fois plus vite!

611 une semaine de grève des FSE (reconductible)

612
Donner le résultat de votre questionnaire à publier dans les journaux grand public. 
Communiquer, informer!  Merci pour votre engagement. Merci de prendre mon avis.

613 faire une grève des actes gratuits sur une semaine!!!

614
Un deconventionnement massif des médecins est la seule façon de tout remettre à zéro 
et rappeler aux assurances qu'un accord nécessite deux parties.

615
Pas de grève. Il faut que les assurés aillent dans la rue manifester pour cela il faut leur 
expliquer la réallité de la médecine libérale en France

616 Je prends ma retraite ds qque temps, et si on m'oblige, j'arrête tt de suite

617

re-prescrire en "princeps" "Non Substituable"  boycotter toutes les formations ....(qui 
de toutes façon ne servent à rien qu'à satisfaire de petites curiosités... et à récupérer 
un peu de pognon : qques miettes....mais il y en a déjà bcp qui n'y vont plus....  ne 
plus faire les gardes (mais il y en a déjà bcp qui ne les font plus...)  

618

Redemander que la SECU nous renvoie au moins une fois par trimestre les relevés 
papiers avec noms des malades et date des consult pour les CMU-ALD  .Ne plus les 
recevoir me cause vraiment un pb,j' avoue ne pas être un as de l' informatique,et 
préfère utiliser mon temps pour consulter,ce qui après tout est mon métier.

619
C'est pour 2017  La situation du Pays sera telle que ce projet est sans intérêt  Vive le 
Président Sarkozy

620 léger, comme réaction, face au torpillage dont nous faisons l'objet...
621 manifestations
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622

Je dois avouer que n'ayant jamais fait grève durant ma carrière de fonctionnaire lors de 
mon exercice de médecin (ni, ayant l'immense chance de jouir d'une bonne santé, 
d'absence pour maladie) et ayant toujours répondu à l'appel y compris en dehors des 
heures, il va de soi, dans ma tête de médecin devenu "honoraire" et libéral, que je 
serais à mon cabinet aux heures habituelles le 2 décembre et que je recevrais les 
patients qui se présenteront y compris non en urgence, gracieusement (Ce sera tout 
bénef pour Mme LaCaisse, comme dirait notre Bronner national)  Ma proposition est 
donc :"On fait comme dhab mais gratuitement. En mettant sur sa blouse MEDECIN EN 
GREVE   Comment ?... Vous dites ?    Que "c'est pas réaliste" ?  Bon...euh... Dites moi : 
pourquoi faudrait-il que ma proposition soit, en plus des avantages qu'elle présente, 
réaliste ?

623 Augmenter le C à 50€
624 bruler le ministere de la  sante 
625 Virer purement et simplement les politiques

626
La grève ne sert pas a grand chose  La France va mal  Une tranche de jambon se paye  
Un acte médical aussi!!!

627

Attention aux combats d'arrière garde. Il y a belle lurette que nous ne sommes plus des 
libéraux au sens strict du terme.  La généralisation du tiers payant n'est qu'un 
épiphénomène qui ne règle rien et ne gêne en rien notre pratique.

628

Campagne d'affichage cabinet et insérer presse contre les attaques auxquelles les 
médecins sont soumis avec perte de. La liberté de prescription ,conflit d'intérêt 
,épuisement administrait et baisse de revenus déjà insuffisants  Avec une destruction 
programmée de la médecine de proximité  

629
Il serait sans doute temps que les confrères réalisent que notre VRAI arme de pression 
est le déconventionnement. 

630
combattre le tiers payant est un combat obsolete du siecle dernier; il faut vivre avec 
son temps et avec ce que permettent les moyens informatiques actuels.

631 je n'aime pas les jours de grèves  je préfère boycoter ( télétransmission ou autre)
632 Vu le surmenage actuel quelques jours de grève seraient les bien venus.

633
A QUAND LE 1/3 PAYANT POUR LES IMPÔTS ET LES COTISATIONS DE SECURITE 
SOCIALES OU URSSAF

634

Je suis d'accord avec le tiers payant par principe, la seule chose qui me gène, c'est que 
si la sécu fait grève, ou veut pratiquer une quelconque mesure de rétorsion, je risque 
d'attendre dieu sait combien de temps d'être payée, et ça, c'est juste pas possible: je 
souhaite donc un règlement automatisé et fiable. Si ceci n'est pas garanti, alors, je 
serais d'accord pour une journée d'action.

635

Se regrouper simplement pour faire appliquer la loi qui est  "le paiement à l'acte"   
Nous sommes assaillis de fausses consultations de patients en CMU qui viennent faire 
leurs"courses" chez le médecin ( Docteur bonjour , je voudrais deux boîtes 
d'efferalgan,au revoir Docteur) putain vous pensez pas qu'on sert à autre chose 

636
COUP DE SEMONCE INUTILE ET INEFFICACE  FAISONS AVANCER DES PROPOSITIONS 
CONCRETES 

637 See And wait

638 Expliquer, dans les médias, les risques pour les médecins et pour le système de santé

639
Pourquoi ne pas lier la mise en place de cette réforme à l'augmentation du C à 25 € 
(voire plus !) ?
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640

Pour les médecins de campagne, la PDS devient INSUPPORTABLE (et reste 
OBLIGATOIRE !!). Il n'y a plus de médecins dans 2 ou 3 villages... c'est très simple 
pour l'ARS (et l'Ordre !), c'est le médecin de 60 ans et plus du village à côté qui va 
assurer !!

641

Dans toute technique de propagande, il faut désigner un coupable et actuellement les 
coupables désignés , c est nous ...Il faut toujours que nos actions soient associées aux 
patients en leur montratnt que nos actions sont faites aussi et surtout pour eux, sinon 
on sera toujours présentés comme des nantis et l état et les mutuelles continueront d 
en profiter

642 greve du paiement de toutes les cotisations

643

J'ai déjà fait une grêve personnelle des FSE pendant 15 jours pour protester contre le 
non paiement de la rémunération P4P pour l'informatique alors que je l'utilise à plus de 
90%(mon taux de télétransmission sur 2012 est à 94%).Je suis donc d'accord pour une 
telle grêve pour marquer le coup.

644 Tuer la sécurité sociale, j'ai commencé.

645
Le coup de semonce devra être sérieux si la menace est sérieuse! Prématuré pour 
l'instant

646

Faire la grève du zèle en faisant des demandes d'entente préalables pour tout transport 
afin de saturer le bureau médical puisque maintenant ce son les administratifs de 
caisse qui qualifie le caractère médical de nos actes. Qui qualifie leur incompétence qui 
n'a d'égale que leur irresponsabilité.  Établir une liste ciblée d'actes pour lesquelles 
chaque médecin obligerait le service médical à se prononcer pour invalider le service 
administratif...  Enfin, trouver un moyen de retourner  l'usage actuel de la caisse nous 
obligeant à nous justifier à tout propos pour obliger les administratifs incompétent en 
médecine par nature à se justifier médicalement de leurs oukases .  La grève de la 
télétransmission peu montrer une mobilisation peut être mais ne gêne en rien les 
caisses qui nous afficheront des statistiques à leur sauce comme pour les signataires du 
CAS secteur 2. On peut par ailleurs compter sur les signataires de la prime à la 
performance, que j'ai décliné, pour craindre toute réaction.

647 greve de la permanance des soins

648

Pas d'opposition de principe au tiers payant.    Mais les patients ne savent même plus 
qu'un médecin ne touche qu 23 € pour sa consult.et les phantasmes sur notre 
profession de nantis perdurent.

649

faire comprendre aux patients et à la population en général, que nous nous battons 
avant tout pour sauvegarder un système de soins de qualité. se battre contre les idées 
pré conçues, souvent véhiculées par les médias , concernant notre profession 
(mauvaise image suite mise en place des objectifs , pas toujours en accord avec une 
bonne médecine te une mise en pratique). montrer que la grande majorité des 
médecins pratiquent.   une médecine de qualité pour leurs patients, et non avant tout 
gagner de l'argent sur leur dos.et une dernière chose , pourquoi laisser certaines 
activités aux pharmaciens ( leurs syndicats et ordre se défendent mieux : droit de 
renouveler contraception, on parle de suivi INR ( les "mauvais" médecins ne savent pas 
motiver leur patient, on ne leur donnera pas de prime fin d'année mais par contre on 
payera la pharmacie pour ce suivi ,; et qui va adapter l'inr après 19h quand il sera trop 
haut; autre exemple on parle de l'injection des vaccins ou du suivi de bobologie ou des 
rhino pharyngites par eux... quel est notre rôle ...). il faudrait défendre notre profession 
et notre envie de bien travailler dans de bonnes conditions pour nos patients et le faire savoir !

650 une journée d actes gratuit ( non autorisée par la convention!)
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651

remettre aux patients le jour de la grève (et afficher dans la salle d'attente), en même 
temps que la feuille de soins, les raisons qui nous opposent au TP généralisé (difficultés 
administratives du fait de la mauvaise organisation de la CPAM et de la multiplicité des 
mutuelles, erreurs de remboursement par la CPAM,inutilité du tiers-payant pour les 
petites sommes en l'absence de difficulté économique du patient, effet pervers de la 
méconnaissance du coût de la santé par les patients...) 

652

Dans que nous n'avons pas de discussion et donc d'accord avec le ministère je ne vois 
pas l'utilité de faire une action pénalisante pour les patients qui n'ont rien demandé 
.Attendons les modalités d'application et on verra .Installée depuis presque 30 ans,j'en 
ai fait des manif,des grèves de soins,de feuilles de soins ,de télétrans,mm sans le 
vouloir pendant 2 mois pour un problème de réseau et ça n'a pénalisé que mes patients 
et moi !!!Qu'avons nous fait annuler ou reculer depuis 30 ans ?....Dites le moi,ça 
m'intéressse! Bien confrartenellement.

653
envoyer les patients qui ont besoin d'un arret de travail chez les médecins  conseil 
pendant un mois

654
la grève des soins sera moins efficace qu'une grève reconductible de la 
teletransmission.

655

grève de la télétransmission sur une durée TRES prolongée avec mobilisation au 
maximum des patients. Je pense qu'aucune action ne sera efficace si elle n'est pas 
menée AVEC les patients (pas forcément 100% bien sûr ! )

656

elargir mes horaires de consultation de 8 h a 20 h au cabinet et facturer toutes les 
visites a domicile en visite d urgence avec obligation de quitter mon cabinet a la 
demande express du patient!!!!

657

Envoyer tous les impayés à Marissol Touraine.  La gauche est prise à son propre piège 
dans tous les domaines.   Ils rêvent car ce sont des politiques issus de l'ENA qui n'ont 
jamais travaillé. et se retrouvent isolés dans des prérogatives imbéciles.  
Bizzzzzzzzzzzzz

658
favoriser le tiers payant pour ceux qui veulent  cela marchait très bien avec le médecin 
référent

659
grève de télétransmission sauf pour les tiers payants que l'on effectue déjà faut   
soyons "comme dit le ver à soie" logique

660

Il faut supprimer les franchises et le 1€ par c, qui vont à l'encontre du système de soins 
solidaire. Que Lilanne BETANCOURT paye 50€ de franchise et pas plus que les 
travailleurs pauvres est un scandale absolu. C'est une mesure qui a déshonoré le 
principe même de la sécurité sociale et annonce s'il n'est pas supprimé, la fin de la 
même médecine pour tous!

661 Grève de la teletrans  c'est  pénaliser  les gens qui nous font vivre .

662
Il faut faire savoir ce que nous pensons et c'est tout. Les Français auront la médecine 
qu'ils méritent.

663 gréve de télétransmission plus longue !!

664

affiche type décrivant la photo instantanée  de  l'avis des médecins libéraux ayant 
répondu à cette étude d'opinion afin d'informer no patient sur nos inquiétude  vis  àvis 
de  la machinerie  administrative

665

Je dis oui à la généralisation du tiers payant dans tous les cas, le paiement direct est 
un anachronisme. Battons nous pour la simplification administrative, dans un cadre 
élargi à l'ensemble de l'activité. Battons nous pour une réforme global du statut, et une 
remise en cause globale du statut libéral, le moins coûteux des systemes de soins 
primaires, mais plus guère adapté aux besoins de santé actuels...
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666

pour le 2 décembre, avec une permanence des soins par ceux qui serait de garde le 
soir par exemple. Pour éviter que tout le monde se retrouve aux urgences, pour que les 
urgentistes ne se retrouvent par notre faute sous l'eau.

667
REPENSER LE FONCTIONNEMENT LIBERAUX-CNAM ET REMETTRE LA PLACE DE 
L'EXERCICE QUALITATIF DE LA MEDECINE AU PREMIER PLAN

668

plutôt une campagne nationale sur les certificats et la paperasse inutile . Lutter contre 
le tiers payant va retourner la population contre nous  tout comme freiner la 
teletransmission qui va retarder le remboursement du patient ( ce n'est pas le moment 
! )

669 en sachant qu'on pénalise les patients et nous.même avant la SS

670
une journéée de grève, c'est minable. Si on veut taper fort et se faire entendre, c'est 
15 jours minimum de grève de télétransmission.

671 pratiquant le TP, si je ne transmets pas, je suis payé avec retard.

672

une grève de télétransmission d'une journée est inefficace.  Il faut un mot d'ordre de 
grève illimitée de la téltrans qui nous permettent de la faire monter en puissance et 
obtenir gain de juste cause

673
deduire 25% avant impossition sur revenu pour tout les tracas et favoriser les 
instalations =tiers payant en plus possible

674

Journée de gratuité complète des consultations qui permettrait de ne pas se mettre à 
dos les patients et la presse (et les agents des CPAM) et leur mettra en évidence le 
résultat des probables innombrables erreurs du TP qui entraineront de fait un travail 
non rémunéré. En plus impact sur rentrées URSSAF et IMPOTS par le biais du BNC ce 
qui "emmerdera" vraiment ceux qu'il faut "emmerder"... Grève=combat=faire quelques 
petits sacrifices quand-même... 

675
il est dommage que les médecins généralistes ne se manifestent que quand il est 
question de leur argent

676

Mettre en place un mouvement de départ en retraite anticipée et/ou 
déconventionnement massif coordonné selon le modèle qui a déjà été adopté lors du 
passage du c à 23€ si obligation sans garanties du tiers-payant généralisé

677 néant
678 changez desyndicat 
679 Un mois de grève de la teletransmission

680

Pratiquer le TP systématique dès aujourd'hui en passant toutes les CS en VS pour les 
patients hors ALD/CMU/AME et récupérer ainsi sur la part caisse la perte liée aux 
mutuelles qui ne payent pas.  En affinant au fil de l'expérience sur les mutuelles qui 
payent..  Pourquoi attendre ? C'est une si bonne idée !

681
laisser une soupape de sécurité pour les médecins   ( et les patients)qui veulent 
conserver le paiement direct.

682

Le problème de fond est quel honoraire pour quel service rendu; les soins de premiers 
recours sont sinistrés quand d'autres spécialités vivent beaucoup mieux: j'aurai pu être 
en secteur 2 par 2 fois et l'ai refusé à cause d'une patientèle à revenus modestes; mais 
secteur 2 est devenu au fil du temps travaillez mmoins et gagner beaucoup plus, 
j'aimerai que les "pendules soient remises à l'heure"

683

La grève des soins me parait incompatible avec ce métier, inonder les caisses de FSP 
pourrait être parlant mais c'est les patients qui vont là être des otages avec un 
remboursement des soins très tardif !Je ne sais quel moyen d'action d'envergure nous 
pouvons avoir: affiches ? téléphone muet ? ou avec un message spécifique dédié ? ...Le 
défaut de reconnaissance des politiques est en total paradoxe avec les dires de la 
plupart de nos patients ...

684 La grève de la télétransmission me semble peu efficace. 
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685

Une journée ne suffit pas, il faut que les organismes se rendent compte que nous 
faisons leur travail pour les FSE, et les patients que nous prenons à notre charge les 
frais d'équipement informatique et de la télétransmission sans aucune reconnaissance 
de la part des financeurs en santé,les charges administratives qui nous incombent 
augmentent de plus en plus . 

686
la coupe chez le coiffeur est largement sup.à 23E.Pratique-il le tiers payant?  et je ne 
parle pas du toilettage pour chien...

687 pas de coup de semonce non quantifiable 

688
contraindre les mutuelles a acepter le tiers paynt sur la part secu et ells de rembourcer 
aux patients la part mutuelle chose qui n'est pas fait systematiquement a ce jour

689 la déconvention

690 malheureusement aucune pour ameliorer notre sort futur de médecins libéraux ....
691 Deconventionnement massif

692
La grève ne sert à rien, les pouvoirs publics s'en foutent, seuls les patientsen subiront 
les conséquences.

693
la grève est absurde comme d'habitude; notre action ne pouvant être comprise par les 
électeurs de Hollande (qui ne nous exonérera pas d'une journée de charge);

694
laissons faire les choses car les obstacles ne sont pas là ou vous les attendez ; il n'est 
pas dans l'intérêt des mutuelles d'accepter sans contre partie le tiers payant  

695

affiche à mettre dans la salle d'attente pour expliquer aux patients notre désaccord. 
Accepter le tiers payant est un pas vers une acceptation dans le futur de la disparition 
du paiement à l'acte et peut être même d'une dépendance vis à vis des mutuelles qui 
"conseilleront" une orientation vers tel ou tel généraliste selon qu'il sera docile ou pas 
aux directives imposées par ces dernières...

696

gréve de paiement AVEC journée de soins non facturés car les patients ne comprennent 
pLUs la greve des soins pour des motifs de facturations et nous considerent comme des 
nantis !!!!!

697

demonstration symbolique utilisant des outils de communication et mediatique pour 
avoir un effet levier ;utilisation de personnalités connues et bienveillantes pour nous 
soutenir qui n'ont pas la haine dans leur cœur vis a vis des professions de sante libres !

698 Plusieurs jours d affiles sans télé-transmission
699 une journée/mois de non télétransmission,il faut pas s'endormir sur le pb!

700 Ce type de "grève" prendra comme d'habitude les usagers et non les responsables

701

le tiers payant est.inflationniste au niveau des soins; Il déconsidère l'acte et le 
praticien. Il fait reposer toute la charge administrative sur le praticien. Il complique la 
comptabilité du soignant.  C'est une décision politique démagogique?

702

il faut  optimiser le  paiement tiers  payant.le  paiment  à  l'acte pour  les  médecins de  
proximité n'est  pas la solution d'avenir .  Foi de  maitre de stage depuis plus de  10  
ans 

703 Avancer l'âge de ma retraite...

704

greve de télétransmission uniquement pour les actes actuellement sans tiers payant : 
pas question d'envoyer des FSP pour des CMU ( les tiers payants représentent déjà 
20% de mes actes)

705 NEGOCIER AUTOUR D UNE CONVENTION
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706

rendre les conditions de paiement des salaires de nos dirigeants dépendant de leurs 
résultats et un système de rémunération à définir qui les obligent également à courir 
après l'argent du travail effectué! 

707   une journées de grève pour faire supprimer les franchises !!! 

708

Les MG n'ont qu'à se donner les moyens d'exercer leur métier , comme à l'étranger. On 
ferait mieux de se battre pour obtenir des moyens de travailler correctement et pas 
comme dans un pays du tiers monde !

709
la médecine est en danger ,les technocrates vont finir par avoir le dessus et l'avenir 
sera triste avec des médecins au service de la comptabilité médicale

710
Pour la grève mais en tant que remplaçant faire grève impact le cabinet du médecin 
remplacé qui n' est pas forcément pour celle-ci.

711
ça ne sert à rien, votre actionet c'est contre-productif dans l'opinion publique  bien 
cordialement

712

la greve ne penalise que nous la seule greve valable c'est la greve de paiement de 
l'urssaf de la carmf  et de la ram  le gouvernement a besoin d'argent et nous sommes 
devenus des collecteurs d'impots avec toutes les charges et il faut retirer notre argent 
de la caisse d'epargne

713

Toute les professions médicales pratiquent le 1/3 payant, sauf les médecins. La relation 
médecin/malade sera détachée du réglement. A 23 euros encaisser un acte n'a plus de 
valeur .

714
la télétransmission ne nous pénalise pas, et avantage les patients qui nous payent, 
puisque le remboursement est plus rapide

715
Le coût nécessaire à la gestion du 1/3 payant par un organisme tiers sera trop élevé, 
pour que le gouvernement puisse le mettre en place : 6 à 11% de la valeur de l'acte

716

nous sommes comdamnés.....le sourire du boureau n'y changera rien.....tant que la 
consultation sera moins payée que la coupe d'un coiffeur pour homme{ coiffeur: 16 
ans, fin de 3è, CAP en 2 ans...) , et que l'heure de  garde de nuit à l'AP-HP comme 
médecin senior sera moins payée que l'heure de la femme de ménage du cabinet ( qui 
elle, à bac - 2, travaille de jour...), la messe est dite! les atermoiements n'y changeront 
rien....

717

lettre  de pétition  unique écrite par nons  syndicats  envoyé par  chacun  par courriel 
ou par courrier à la ministre en lui rappelant que nous sommes des électeurs qui  
sauront se souvenir de son attitude irrespectueuse à notre égard.

718 Arrêt définitif télétransmission
719 Manifester un samedi ou un dimanche

720
Je ne travaillerai pas en cabinet le 2 décembre. Je ne peux que m'associer à l'idée de 
grève mais ne peux la pratiquer objectivement.

721 j ai fait trop de grèves stériles...

722

Fermer le cabinet ne pause pas de problème à la CPAM ou au gouvernement.  Au 
patient oui, aux confrère qui sont limites financièrement oui.  Grève de la 
télétransmission des feuilles de soins : surcroit de travail pour la CPAM

723 faisant bp de tiers payant; je me pénalise .....  c'est aussi le pb 

724

je ne fais plus de grève  j'ai vu ça au début de mon installation avec les grèves de 
l'époque et ça n'embête que les malades et pas les politiques  en tant que médecin je 
soigne et je n'ai pas à faire de grève  ni à faire grève de télétransmission.ça pénalise 
surtout les malades  donc c'est non aux grèves

725

D'accord mais pas pour les 1/3 CMU,100% non payant ,c'est moi qui serait ennuyé 
mais au final plus les patients que la sécu;sinon la maternisation de la medecine cela 
commence à bien faire...

726
assistanat qui se généralise aucune conscience des patients concernant le coût de leurs 
soins s'il n'y a aucune participation financière de leur part 
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727
que nous ne travaillons pas ils s'en foutent que nous ne fassions pas leur travail les 
touchera d'avantage 

728

il seraut peut être  temps  de faire une grève massive   longue et dure pour faire  
progresser le c  à 23   alors  que   - en allemange   il est au double   -en irlande ( fait 
parti des pigs) le c est entre  40  et  80 selon  la durée-difficulté de la consultation  -
tous ces petits forfaits  que l'on  nous donne   ne rentrent pas dans la valeur du c et  
donc ne rentrent pas dans la valeur du point retraite ni dans le compte de nos futurs 
retraite: scandaleux et personne  ne fait rien !!! 

729
Information renforcée des patients: tout a un coût, alors comment peut-on imaginer 
que ce qui est le plus précieux: la santé, ne coûte rien.

730 demander aux patients de faire grève avec vous ...

731 les grèves de soins on en a déja fait 50 000 ,  ça ne marche pas , et ça ne sert à rien

732
Que tous les syndicats de médecin s'unissent sans démagogie pour s'opposer d'une 
seule voix à ce projet

733

Je proposerai plus un "SPAM" de télétransmission, que qui gènera plus les caisses que 
les patients ... il suffirait de télétransmettre (ou de mettre en lot) chaque feuille de soin 
!!! ;-)

734

Nous exprimer, débattre et exprimer notre sentiment..les autres actes ne sont pas 
entendus. Les médecins travaillant trop n'ont pas le temps de communiquer de 
s'unir...ils sont nases!!!!

735

Menace de fermeture pure et simple de mon activité libérale en cas de tiers payant 
généralisé. çà me donnerait une excellente raison de le faire... et que le gouvernement 
ne pense pas trop vite que ça soit "impossible"... on peut provisionner son arrêt 
d'activité à l'avance... moi, je commence à mettre de côté dès maintenant au cas où...  

736 une journée ne sert à rien

737
Le déconventionnement unilatéral et après information auprès de la clientèle pendant 
un temps limité ou définitif ...

738

une ou plusieurs journées feuilles de soins papier me parait une excellente solution 
pour alerter l'opinion publique et informer les patients. Eh oui la santé a un coût ! 
Pourquoi essayer de leur faire croire que tout est gratuit !

739
oui au TP si on ne passe pas 8h a verifier car si on ne le fait pas on est payé une fois 
sur 3 !!!!

740

que les syndicats convergent enfin pour une action en faveur de la MG, le 1/3 payant 
n'est qu'un outil, a nous d'en faire une force entre nos mains et non de la laisser aux 
mains de l'administration par nos divisions ...

741
grèves des FSE mais pas pour les 1/3 payants, on ne va pas se tirer une balle dans le 
pied quand même ...

742
 on aurait deja du faire cela pour l' avenant n°8 et toutes les autre formes de 
protestation...

743 La grève des soins ne sert à rien. On sera obligé d'en voir 2 fois plus le lendemain !

744

la encore vous voyez bien notre soumission car nous ne pouvons faire de greve de la 
teletrans prolongée sinon notre remuneration sera reduite ne maniere importante la 
caisse n' attend que cela  nous lui feront faire des economies

745
je ne peux pas faire grève mais j'afficherai volontiers mon désaccord à cette loi dans 
ma salle d'attente 

746
Une journee de greve ne gene pas la caisse  Pqr contre un retour a. La fs pour les 
patients qui reglent pdt 1 semaine serait significatif pdt 1 sem par exemple 

747
une affiche dans la salle d'attente pour expliquer aux patient le caractère démago et 
surtout notre ras  le bol ; on est des libéraux oui ou non 
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748

Généralisation de la Carte Bancaire "médicale" comme au Crédit Mutuel : le patient 
règle ses consultations avec cette carte bancaire, le médecin est payé à J+2 et le 
patient n'est débité que quand il est remboursé part AMO et part mutuelle. Ca c'est du 
tiers-payant sans revenir sur le principe du paiement à l'acte.

749

Je suis 100% d'accord sur le principe du 1/3 payant généralisé.  Je préfèrerais avoir le 
libre choix selon le cas !  La proposition me paraît prématurée du fait de la diversité et 
surtout des particularités de chaque régime et encore plus, de chaque mutuelle...

750

Je suis par principe contre la grève (méthode de la CGT-SNCF...) non comprise par la 
population.  Par contre, je suis pour la menace du déconventionnement. Nos syndicats 
devraient recueillir nos demandes de déconventionnement, les garder sous scellées; si 
le nombre est conséquent (> à 30%) ces demandes (non utilisés mais permettant une 
sorte de chantage) auront bien plus de poids que les grèves ou autres manifestions 
dont la caisse se contre fiche.

751 je ne crois pas aux journées isolées de grève...
752 grève administrative "intégrale " : on n'utilise aucun des formulaires sécu 

753

Dans le système actuel: médecins libéraux, c'est une aberrance économique de créer le 
1/3 payant obligatoire, cela va multiplier les actes.  Soit on est libéral et l'acte doit être 
à la hauteur de sa valeur, ce qui n'est pas le cas et payé directement pas le patient, ce 
qui fera diminuer les actes.  Soit on est des fonctionnaires et le salaire doit être à la 
hauteur de notre qualification, ce qui fera diminuer le nombre d'actes.

754 et meme sur plusieurs jours !! 

755
si nous commençons une grève des télétrans, il faut minimum 1 à 2 semaines, sans 
quoi nous n'aurons aucun impact

756 table de discussion et de propositions gouvernement et syndicat 
757 A discuter avec mes associés
758 Aux actes!!! (C'est presqu'un réveil des coordinations...)
759 Aux actes!!! (C'est presqu'un réveil des coordinations...)

760

tiers payant =  inflationniste , avec  enveloppe globale  bloquée =  dévalorisation 
encore accrue de l' acte médical.  Mieux vaut demander le salariat sans les contraintes 
du libéral dans  ces conditions  

761

la grève de la télétransmission nous pénalise: retard dans les paiements avec 
obligation d'envoi des feuilles papier ( qu'il faut garnir car patients souvent bien 
incapables de le faire ou perte de trop de temps pendant le consultation )

762

La gestion du 1/3 payant a un coût (temps humain de gestion notamment). En ce qui 
me concerne, je l'absorbe moi-même par militantisme. Je conçois que certains 
confrères ne le souhaite pas et il faut obtenir pour eux des moyens de secrétariat 
notamment.  J'espère que les syndicats de médecins qui s'opposeront au 1/3 payant le 
feront pour des raisons techniques et de gestion, et non pour une idéologie 
mercantil...euh...lacanienne ("le patient doit payer pour guérir")

763
quant à généraliser le 1/3 payant, je préfére devenir médecin généraliste salarié de la 
caisse à 6000 euros net mensuel + congés payés et arrêt de travail.

764

Si le TP devait se généraliser, et que le médecin devienne finalement "salarié" de la 
CPAM, il serait de bon ton d'y rajouter 4 semaines de congés payés ( je n'en demande 
même pas 5! ).

765
je ne peux fermer le cabinet du fait de l'absence de solidarité de la part de mes" 
confrères" du même village 

766
La tête du ministre si elle ne montre pas qqchose de concret d'ici 3 mois et un vrai 
geste de respects envers les MG, comem d'hab ^^
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767 je ne veux plus faire grève. Jamais .

768

demander un autre mode de rémunération que le paiement à l'acte  et la prise en 
charge à 100% de tous les actes par la Sécurité sociale  en trouvant d'autres missions 
pour les salariées des mutuelles (réembauchés par la sécu ?)

769 RAS

770

J espère que comme moi beaucoup de confrères changeront de métier en 2017!!! Je 
suis écœure . Nous ne travaillons pas que pour l argent mais nous avons les contraintes 
économiques des autres entreprises et ou trouverons nous le temps de vérifier tous ces 
règlements!! Salariez nous alors!!!

771

ces 2 "moyens de pressions" ont déjà été expérimentés sans grands succès, et nous ne 
sommes pas prêts à le faire sur plus longtemps, surtout après avoir réglé nos impots 
en tout genre, et à la veille des congés et fêtes de fin d'années, pas bon pour  pour 
notre propre trésorerie !

772
cette histoire est un non événnement pour moi  notre société connait des problèmes 
bien plus graves, non?

773
si nous en  avions  le courage  (tous et  moi la premiere ) c'est un deconventionnement 
massif qu'il faudrait  à l'image des  opticiens  ou des dentistes 

774

Une journée de grève de télétransmission, c'est bien peu mais il s'agit peut être d'un 
coup de semonce. Je suis déterminé à le faire jusqu'au bout de la revendication et je 
pense que c'est un bon moyen de faire pression.

775
Ne pas recevoir les Médecins conseils qui font leur tour des cabinets pour nous dire ce 
qu'il faut faire pour être un bon officier (subalterne) de santé.

776
Que ce soit la Sécu qui avance les frais par des chèques santé. Même pour les CMU et 
le reste

777 DECONVENTIONNEMENT EN BLOC 
778 LE REFUS

779

déposer des cartons de paperasses diverses devant les cpam locales  beaucoup 
beaucoup voir meme les renverser avec banderoles et publicités manifestes mais 
surtout aussi devant les cpam régionales et nationale quelques medecins motivés 
suffiraient

780
prendre un dépassement pour exigence pour prise de risque de non paiement en cas de 
tiers payant 

781

je crois qu'une seule journee de greve sera inefficace beucoup plus efficace serait arret 
de teletransmission arret de tous actes administratifs ,horaires de travail 35h comme à 
l'hôpital et comme l'a validé le code du travail 9h à 12h et 14h à18h et renvoi au-dela 
sur les urgences  communiocation sur les conditions de travail réelles dans nos cabinets 
et montrer le niveau de nos rémunérations par rapport à nos collègues européens par 
rapport à notre niveau d'etude   insister dans les medias sur la situation réelle vis à vis 
secteur 1 majoritaire en France et non sur dépassements d'honoraires ,sur le cout reél 
imposé par les normes de nos actes     

782 évoluer !!

783

Informer, mettre en avant le risque d'usine à gaz avec le nombre de mutuelles 
différentes, le fait que le médecin (homme ou femme orchestre)n'a déjà pas de temps 
suffisant pour gérer son activité clinique, tenue des dossiers, formation. Rajouter une 
tache chronophage n'est pas la bienvenue.

784
Cela fera une corporation de plus en grève. La grève n'est pas la solution.  Et pourquoi 
une seule journée de grève de télétrans ?

785

Lorsque j'estime une grève nécessaire, j'affiche la grève de façon à ce qu'elle soit 
visible de la rue, APRES avoir prévenu chacun de ceux qui ont rendez-vous avec moi 
que je les recevrai cependant au jour et à l'heure convenus.
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786
d'accord pour une journée d'action UNIQUEMENT si ce n'est QUE contre le tiers-payant, 
qu'il n'y a AUCUNE AUTRE revendication

787 je ne télétransmets toujours pas!

788
plus de sensibilisation et de participation de la profession medicale au lieu de decider ds 
leur dos pour on ne sais quel interet....

789 communiquer
790 rajouter grève de télétransmission des AT
791 Rétablir un petit pourcentage non remboursé .

792
sauf pour le tiers payant obligatoire CMU sauf AT si absence de présentation de la 
feuille de déclaration

793
SORTIR DE LA CONVENTION POUR TOUT LE MONDE  CE LA SUFFIT DEPUIS DES 
ANNEES QUE LES MEDECINS AVALENT LA COULEUVRE

794 feuille de soisn pa

795

Nos chers syndicats incapables de s'entendre s'ils représentaient vraiment les médecins 
ne souscriraient pas à de pareilles propositions mais sachant que MG France ne rêve 
que de rémunération par forfaits et que le SML ne défend que les spécialistes les 
généralistes comme moi sont mal barrés!

796
Communiquer avec nos patients et plus généralement par voie de presse sur les 
conséquences comptables (également) d'une généralisation du tiers payant

797 pas d'accord pour pénaliser le patient

798
la seule difficulte consiste au contrôle des règlements fait par nous mêmes des 
règlements par les caisses,   Presentation de carte vitale obligatoire evidemment.

799 aux urnes citoyens

800

il faut voir les choses en face. . depuis 1945, on n'arrête pas d'ajouter des choses 
(médicaments, radios, ex de labos...) à rembourser.  Il faut des fois faire le point. Ne 
peut -on pas établir un cahier des charges de la sécu, définir de façon experte est 
consensuelle et remise à jour régulièrement, ce qui est remboursable et ce qui ne 
relève pas de la sécu (comme la "médecine du sport")

801 Difficile de faire grève avec une activité de cancérologie.
802 Je ne fais toujours pas la télétransmission....

803

Ah enfin !!! Depuis le temps que je le hurle haut et fort, la grève de la télétransmission 
est le seul (ou presque) pouvoir que les médecins ont sur les caisses.....  Usons-en SVP 
!!!!!!!

804
Se déconventionner enfin massivement et collectivement, ce qui aurait dû être fait 
depuis longtemps.

805
je pense qu'il faut prévoir beaucoup plus d'une journée de grève de télétransmission 
pour un réel impact !!!

806

Pourquoi ne pas écouter vos nombreux confrères généralistes de la Réunion (environ 
1000) et vouloir s'opposer à tout va ! Je précise que je suis POURTANT un sympathisant 
de votre syndicat.

807
toutes ses grêves du zèle ne servent à rien, le passé l'a prouvé.  la politique n'est plus 
que démagogie et électoralisme.  idem avec le syndicalisme !  

808 je suis prêt à faire une longue grêve de la télétransmission
809 ras le bol de l' anti médecins ;Qu' en pense le drive Leclerc ou Auchan??
810 il faut préciser les modalités avec les garanties de payement

811
Si le 1/3 payant est rendu obligatoire =je dévisse ma plaque, je "fou le camp" Y'EN A 
MARRE !

812

Facturer les visites de DAM et autres prestataires secu au cabinet. Maintenance 
informatique et teletrans sous la responsabilité et frais des caisses.  Hippocrate ou 
Protocoles HAS RECO profils et autres avis ARS ANSM...(=SNSM, on coule)  Ci git la 
médecine de famille. 
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813
Un envoi public par lettre à la ministre des conditions de tiers payent appliques  
actuellement par la majorité des médecins. 

814   grve de la teletransmission aussi longtemps que le projet ne sera pas  retire !

815

A vrai dire je vous trouve courageux d'essayer de défendre quelque chose, pour la 
médecine générale libérale je pense qu'on est entré dans les soins palliatifs sans 
morphine !

816 une semaine de medicaments les plus chers en non substituable

817

FAIRE SIGNER NOS PATIENTS  VOTRE MEDECIN EST FATIGUE   VOTRE MINISTRE DE 
LA SANTE VEUT   LUI RAJOUTER UNE NOUVELLE TACHE ADMINISTRATVE EN VOUS 
FAISANT LE TIRS PAYANT    pensez vous qu'il va rester à son cabinet lib pour continuer 
à vous soigner?  

818

ce sont aux syndicats d'exposer des arguments valables, pas à nous de pénaliser les 
patients et les salariés de la CPAM en faisant la grève de la télétransmission  coup de 
semonce ???? comme si nous avions le moindre pouvoir ! quelle illusion !!! 

819

je pense que la grève de la télétransmission est l'arme la plus efficace , à condition que 
ce soit plus d'une journée : je suis actuellement à +de 95% de FSE ( le reste venant de 
patients n'ayant pas leur carte) : je suis prêt à revenir en permanence à 66,6% . Tout 
le monde s'en fout de la fermeture des cabinets , voir , la SS s'en frotte les mains : 1/3 
de paperasse en plus pour la SS , ça peut faire plus (re)flechir !

820
la grève n'avance à RIEN; par contre l'arret des télétransmission pendant 1 à 2 MOIS 
les férait réfléchir

821 Ne rien changer!

822

le tiers payant a toujours été appliqué par les médecins qui connaisse la situation 
finacière  des patients.le problème c'est que l'état veut se subtituer aux mlédecins  
laisser nous faire  laisser nous notre liberté  

823 j'aimerais savoir pourquoi vous êtes contre le tiers payant...

824
on peut regreter que la greve ne soit proposer que pour cela  Que pensez vous de notre 
c toujours à 23E???

825
intéret de la grève de la télétransmission? au détriment du patient qui sera remboursé 
dans 2 mois au lieu des qq jours

826 Étudier les possibilités de déconventionnement massif, comme en 2002

827
solidaire avec la greve des soins je la trouve cependant toujours inefficace je pense 
qu'une greve administrative forte a plus de poids

828
je n'ai pas les moyens de faire la grève  en revanche le déconventionnement collectif, je 
l'attends !  seul moyen efficace à mon avis

829

jamais une grève nous a permis d'obtenir quelque chose;  on peut bruler quelques 
pneus et couper des arbres comme les gens du voyage quand ils ne sont pas contents, 
c'est plus efficace  nous sommes gérés par des menteurs hypocrites et j'en passe;  plus 
que 11 ans et stop  je suis pessimiste mais je suis quand même content que mon fils 
fasse ce métier   

830 fermeture du cabinet pour revalorisation de la mg   c 30E v 50E

831

je propose de prolonger sur plusieurs jours car je trouve qu'une journée est peu 
significative en terme de charge de travail pour la ss en regard de la charge 
administrative que la ss nous impose   merci de faire pâsser le massage en masse au 
medecins des assiciations 

832 grève de la télétrans oK mais pas pour ce motif 

833
généraliser ce genre de questionnaire et faire remonter sur des bases non politiciennes 
mais concrètes de la base que NOUS sommes.
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834

avec 6 mois de delai de rv la greve des soins me penalisera moi plus que la secu avec 
tout ce que ça implique de report de rv à caser dans un agenda surchargé .La greve 
des teletrans me parait un outil bien plus efficace et je serai partant pour une action 
plus longue d'emblée (une semaine par exemple)avec note d'honoraire sur papier libre 

835

déconventionnement massif de tous les libéraux. Mais vu le déremboursement des 
médocs et des soins de ville, peut-être n'attendent-ils que ça pour nous en rejeter la 
faute?

836
LAISSER le temps de  s organiser pour la greve sinon specialistes ne pourront pas 
participer plus volontiers  fin de semaine

837 Faire une pétition pour virer le ministre! Dans l'espoir que le suivant soit mieux!
838 remplaçante

839
il serait temps de lancer une menace réelle telle un déconventionnement massif de la 
profession.  

840

Du temps des grandes grèves, la caisse avait rationné mes feuilles de soins : aussi ai-je 
fait sur un papier jaune fluo mes propres feuilles d'honoraires avec toutes les mentions 
légales et tenant sur un huitième de feuille A4 : la caisse (et surtout celle des 
militaires) m'a envoyé un "ultimatum" pour refaire ces feuilles au format ad hoc, ce que 
j'ai refusé de faire puisque la caisse ne me les avait pas fourni en temps utile (ce que 
j'avais mentionné sur mes petits relevés jaune avec le nom du directeur!) et finalement 
tous mes patients ont été remboursés...  Autre proposition : ne faire la télétransmission 
que le 31 décembre de tous les actes du mois, à renouveler chaque mois tant que ce 
projet ne sera pas retiré...

841

pas une journée ; un mois !! si on veut être crédible il faut se comporter en gens 
crédibles : une journée ne génera absolument pas la sécu ni les patients ; or si on veut 
être pris au sérieux il une action qui dure

842
le paiement à l'acte doit être préservé - sauvez les généralistes conventionnés secteur I 
!

843

DECONVENTIONEMENT   Tiers payant/ / cas/ carmf/ cssecoullite permanente    C est la 
seule solution pour reprendre la main et ne pas continuer à se faire défoncer ! Le reste 
c est de la BRANLETTE

844 Faire comprendre le côté démagogique et le coût que cela engendrera

845

mais il faut que le message soit clair car les patients comprennent bien notre 
problematique car pour eux le tier payant et tout benef  quant a faire greve faudrai 
aussi parler des retaites de la penibilité et du reste...

846

Demander une implication plus solidaire des mutuelles qui, le plus souvent, ne jouent 
pas le jeu.  Améliorer le système CMU pour éviter, dans la mesure du possible, les 
tricheries.  Améliorer le système AME pour obtenir plus rapidement une carte Vitale 
avec photi

847 aucune

848

campagne pluri syndicale (faut vous mettre d'accord pour sauver la medecine liberale 
!!)contre le tiers payant integral a afficher dans les salles d'attente avec "flyer" 
explicatif pour les patient qui les veulent ...

849
Améliorer de toute façon la télétransmission tiers payant afin que le médecin la 
pratique s'il le juge utile. 

850

Noyez la sécu sous les demandes de paiements des Tp impayés ou partiellement 
impayés y compris pour les fs de plus d'un an  Faire des Fse dégradées et les noyer 
sous les Fsp de confirmation  Grève de l'accueil des délégués médicaux de la sécu  
Panneaux en salle d'attente

851 ne sait pas, je réfléchis
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852

descendre dans la rue n'est absolument pas compris par les patients qui nous 
considèrent comme des nantis, si vous voulez avoir plus d'impact, communiquez 
auprès des plus grandes masses, a l'hôpital ou dans les medias pour alerter la 
population sur l'évolution négative de notre système de santé qui évolue vers une 
privatisation au profit des mutuelles des actes courant de médecine avec perte du choix 
de son médecin, qui lui même perdra sa liberté de prescription ( liste de médicaments 
validé par la mutuelle... de correspondant...) et un cout toujours en progression ( sur 
les 2 tableaux : cotisation salariale pour alimenter les caisses de la secu qui servira a 
l'hôpital ou bien de caisses noires ministérielles??? et sur les prix des mutuelles qui 
augmenterons obligatoirement avec , comme on le voit déjà des questionnaires de 
bonne sante avec pénalités si on a des soucis de santé etc etc... nous serons tous 
perdant dans ce système: notre porte monnaie et nos industries.  a quand 65 millions 
de payeurs pour la secu?  voila un système que je vous propose, a vous de le relayer si 
vous le jugez pas trop nul: dissocier la caisse retraite de la branche maladie, financer l'intégralité de la sécu par un prélèvement TVA calcule sur la nécessite du produit ( principe TVA flottante: bas sur produits de nécessite ( alimentation, energie...

853

Les grèves de télétransmissions sont à mon sens plus efficaces que de laisser les 
cabinets vides ,déjà parce que c'est simple à mettre en oeuvre ,mais aussi simple à 
refaire de manière raprochée, et que ça "emmerde" bien la sécu et donc par extension 
le gouvernement(qui s'en fout probablement plus quand les cabinets sont 
fermés,puisque l'intérèt du patient ,eux,ils ne le voit pas...),le but d'une grève étant , à 
priori, d'embèter le plus possible ceux qui cherche à nous mettre des batons dans les 
roues..

854
  Demander la revalorisation de la CONSULTATION et VISITE à DOMICILE ET  
revaloriser l'indeminté kilométrique,( date de 1960 ?) SUPPRIMER la franchise ! 

855
Maintenant faire une journée de gréve pour que nos tarifs ne soient plus revus à la 
baisse mais à la hausse, OUI!!!

856 se battre plutôt pour la perennisation de nos retraites liberales ( j'ai 61 ans ... )
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