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1

Concernant	  le	  tiers	  payant	  généralisé,	  dans	  le	  principe	  je	  ne	  suis	  pas	  contre,	  mais	  je	  crains	  
une	  très	  forte	  lourdeur	  administrative	  pour	  la	  gestion	  des	  feuilles	  de	  soins	  papiers	  dans	  le	  cas	  
où	  les	  patients	  viennent	  sans	  leur	  carte	  vitale	  et	  bien	  sûr	  sans	  leur	  attestation	  de	  securite	  
sociale.	  Il	  est	  parfois	  complexe	  de	  trouver	  l'organisme	  à	  qui	  envoyer	  la	  FSP.	  Ce	  problème	  
risque	  d'être	  exacerbé.	  Je	  serais	  favorable	  au	  tiers	  payant	  généralisé	  à	  la	  seule	  condition	  que	  
nous	  puissions	  envoyer	  toutes	  les	  FSP	  à	  la	  CPAM	  du	  secteur	  où	  l'on	  travaille,	  et	  qu'ensuite	  la	  
CPAM	  se	  charge	  de	  renvoyer	  les	  FSP	  aux	  bons	  organismes	  (elle	  se	  rendrait	  alors	  compte	  de	  la	  
lourdeur	  administrative	  de	  cette	  tâche).

2 RAZ	  LE	  BOL	  !	  

3 Ma	  vocation	  c'est	  de	  soigner,	  pas	  de	  faire	  du	  reporting,	  ou	  de	  la	  gestion	  administrative,	  pour	  
praticiper	  au	  plan	  com	  du	  ministère	  de	  la	  santé

4 Le	  plus	  scandaleux	  ést	  la	  rémunération	  du	  médecin	  généraliste	  par	  rapport	  aux	  confrères	  
européens	  et	  Suisse	  ...!

5
Je	  suis	  pour	  l	  arrêt	  des	  télétransmission	  et	  non	  pas	  une	  fermeture	  qui	  ne	  pénalise	  que	  les	  
patients	  et	  nous	  ,il	  me	  semble	  plus	  efficace	  de	  refaire	  des	  feuilles	  de	  soins	  et	  d	  expliquer	  au	  
patinent	  pourquoi	  

6
	  	  Répondant	  aux	  consignes	  du	  BLOC	  et	  de	  la	  FHP,	  je	  cesserai	  toutes	  activités	  à	  compter	  du	  
lundi	  5	  janvier	  pour	  une	  durée	  illimitée!	  Faire	  grève	  pendant	  les	  vacances	  de	  Noel	  ou	  "	  grève	  
des	  confiseurs"	  est	  une	  ABSURDITE	  SYNDICALE	  !

7 marre	  de	  la	  paperasse	  =	  plus	  jamais	  la	  phrase	  =	  voyez	  avec	  votre	  médecin	  traitant	  !!!!!!!	  

8 Être	  Libéral	  c'est	  la	  liberté	  	  	  Si	  l'on	  doit	  devenir	  des	  salariés	  que	  l'état	  paye	  mes	  charges	  
professionnels	  et	  l'urssaf	  et	  que	  ma	  semaine	  de	  35	  heures	  s'arrête	  le	  mercredi	  soir...

9 faisant	  l'objet	  d'une	  mise	  sous	  objectif	  actuellement	  je	  suis	  très	  motivée	  pour	  la	  grève
10 Que	  les	  syndicats	  pensent	  enfin	  aux	  médecins	  et	  non	  à	  leur	  petite	  boutique.
11

-‐	  Refus	  catégorique	  du	  tiers-‐payant.	  (Pas	  de	  négociation	  possible	  +++)	  	  -‐	  OK	  pour	  faire	  de	  la	  
vraie	  médecine	  (délégation	  de	  la	  petite	  bobologie,	  des	  vaccinations,	  des	  arrêts	  de	  travail,	  

12 Ces	  mots	  d'ordres	  syndicaux	  datent	  du	  XXe	  siècle	  !	  Mais	  il	  faut	  reconnaître	  que	  les	  médecins	  
aussi...

13 PAS	  DE	  FERMETURE	  POUR	  NE	  PAS	  PENALISER	  LES	  PATIENTS	  QUI	  NE	  SONT	  PAS	  RESPONSABLE	  
MAIS	  RETOUR	  MASSIF	  A	  LA	  FEUILLE	  PAPIER

14

Je	  propose	  de	  manifester	  à	  paris	  les	  dimanches	  de	  janvier:	  pourquoi	  ne	  pas	  affréter	  des	  tgv?	  
Je	  préfère	  les	  manifestations	  ou	  autres	  actions	  aux	  fermetures,	  mais	  je	  fermerai	  du	  24	  au	  
31/12.	  Ensuite	  mieux	  vaut	  envisager	  autres	  actions	  collectives	  que	  fermeture	  qui	  est	  nous	  
tirer	  une	  balle	  dans	  le	  pied.

15
La	  date	  du	  23	  au	  31	  décembre	  n'est	  pas	  judicieuse	  du	  tout	  étant	  durant	  les	  vacances	  
scolaires.	  Il	  était	  déjà	  souvent	  que	  l'on	  soit	  remplacé	  au	  moins	  une	  semaine	  par	  un	  
remplaçant	  du	  français	  parlé

16
Nous	  ,	  	  syndicalistes,	  	  ne	  sommes	  plus	  representatifs	  des	  medecins.	  Les	  politiques	  le	  savent	  
et	  se	  foutent	  de	  nos	  actions	  classiques.	  Ils	  nous	  envoient	  les	  keufs	  pour	  nous	  faire	  bosser...	  	  Il	  
faut	  introduire	  des	  techniques	  nouvelles	  avec	  referendum	  et	  changer	  de	  modele	  syndical.	  

17
Fermer	  les	  cabinets	  entre	  le	  23/12	  et	  le	  31	  est	  un	  message	  négatif	  et	  sujet	  à	  commentaires	  
négatifs	  de	  la	  part	  de	  nos	  patients.	  	  Pas	  nécessaire	  de	  faire	  croire	  à	  des	  vacances	  déguisées	  
même	  si	  cela	  est	  faux.	  	  Ne	  nous	  ridiculisons	  pas	  comme	  les	  pilotes	  d'AirFrance!!!!!

18
j'ai	  eu	  l'avis	  de	  médecins	  exerçant	  toujours	  en	  ayant	  dépassé	  l'âge	  de	  la	  retraite	  et	  pour	  eux	  
le	  vote	  de	  la	  loi	  telle	  qu'elle	  serait	  un	  motif	  d'arrêt	  immédiat	  de	  leur	  activité.	  	  ça	  va	  faire	  du	  
vide	  !
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19 Il	  faut	  une	  action	  de	  grève	  UNITAIRE	  (+++++)	  	  	  	  Mouvement	  suivant:	  arrêt	  total	  de	  la	  
télétransmission	  ce	  qui	  paralysera	  les	  caisses	  en	  quelques	  semaines

20

Ras	  le	  bol	  de	  la	  main	  mise	  sur	  nos	  soins	  par	  la	  secu	  :mention	  NS,	  certificat	  de	  soins	  préalable	  
pour	  le	  Crestor.	  	  	  Par	  contre	  la	  grève	  ne	  me	  paraît	  pas	  être	  la	  meilleure	  action	  :elle	  va	  
embêter	  les	  patients,	  arranger	  les	  comptes	  de	  la	  secu,	  nous	  mettre	  dans	  le	  rouge...	  	  	  Je	  suis	  
pour	  imposer	  le	  CS	  à	  25,	  refuser	  en	  bloc	  la	  teletransmission...	  

21 Jamais	  les	  médecins	  n'ont	  su	  être	  solidaires.	  II	  est	  urgent	  d'avoir	  un	  même	  but.	  

22
Une	  pour	  une	  vrai	  médecine	  Générale	  je	  mous	  fout	  du	  LIBERALE	  temps	  que	  je	  peux	  prendre	  
en	  charge	  mais	  patient	  dans	  des	  bonne	  conditions	  ET	  L'ARGENT	  NE	  FAIT	  PAS	  TOUS	  !!!!!!	  je	  ne	  
reve	  pas	  refaire	  partie	  des	  1%	  des	  plus	  riches

23 derniere	  partie	  du	  questionnaire	  tres	  compliquée	  a	  remplir	  (peu	  clair)
24 Je	  suis	  en	  vacances	  du	  20/12/14	  au	  7/1/15

25
De	  toute	  ma	  vie	  prof.je	  ne	  ma	  suis	  jamais	  syndiqué	  car	  j'ai	  été	  incapable	  de	  trouver	  un	  
syndicat	  qui	  pensait	  à	  l'activité	  des	  médecins.Seule	  la	  confrontation	  avec	  les	  autres	  syndicats	  
compte.

26
La	  fermeture	  pénalise	  les	  patients	  et	  nous	  même,	  donc	  aucun	  interêt.	  	  Par	  contre	  arrêt	  
d'utilisation	  de	  la	  Carte	  Vitale	  1	  ou	  2	  jours	  par	  semaine	  pendant	  3	  mois	  embarrasserait	  la	  
CPAM	  et	  donc	  plus	  porteur

27
Fatiguée	  des	  combats	  .	  La	  vie	  m	  emmene	  a	  remettre	  en	  cause	  	  	  Ma	  pratique	  pour	  vivre	  mieux	  	  
plus	  que	  de	  résister	  contre	  la	  roue	  qui	  avance	  .	  Fatiguée	  de	  recevoir	  les	  messages	  syndicaux	  
qui	  brandissent	  la	  peur	  .	  Je	  m	  adapterai	  a	  cd	  qui	  nous	  arrivera	  .	  

28 n'y	  croit	  plus	  !	  ne	  croit	  plus	  aux	  syndicats!	  n'attends	  rien	  (à	  part	  du	  négatif)	  de	  personne!

29
Un	  médecin	  ne	  peut	  fermer	  son	  cabinet	  	  Il	  a	  des	  malades..il	  y	  a	  eu	  des	  décès	  secondaires	  à	  la	  
précédente	  Greve	  par	  surcharge	  du	  samu	  	  .c'est	  inconscient	  	  Par	  contre	  ne	  pas	  utiliser	  la	  CV	  
et	  faire	  des	  fsoins	  oui

30 Y'	  en	  a	  MARRE	  	  Cdlt

31

L'organisation	  des	  soins	  et	  les	  lois	  qui	  en	  découlent	  doit	  être	  faite	  par	  des	  médecins	  de	  
terrain	  et	  compétents.	  Il	  faut	  une	  véritable	  mise	  à	  plat	  du	  système	  de	  santé	  à	  tous	  les	  
niveaux	  hospitalier	  et	  ambulatoire,	  politique	  et	  social,	  et	  administratif.	  Tenir	  compte	  de	  
l'évolution	  de	  la	  société	  et	  des	  contraintes.	  Essayer	  de	  faire	  un	  compromis	  paradoxale	  entre	  
d'une	  part	  aider	  son	  prochain	  avec	  abnégation	  et	  permettre	  au	  médecin	  de	  vivre	  
convenablement	  et	  décemment.	  	  	  Que	  les	  syndicats	  soient	  de	  vrais	  syndicats	  qui	  soient	  
réellement	  représentatifs	  et	  ont	  pour	  objectif	  de	  soutenir	  les	  médecins.	  Et	  il	  en	  va	  de	  même	  
et	  surtout	  de	  notre	  très	  cher	  conseil	  de	  l'ordre.

32 Mode	  de	  protestation	  non	  populaire	  en	  période	  de	  congé,	  quel	  courage	  !

33 L'accès	  par	  les	  ARS	  aux	  informations	  des	  patients	  seraient	  scandaleux.	  	  Le	  Tiers	  payant	  
généralisé	  va	  nous	  tuer.

34 Mobilisons	  nous	  pour	  une	  fois!

35 Après	  avoir	  transformé	  l'éducation	  nationale	  en	  fabrique	  de	  chomeurs,	  ils	  veulent	  détruire	  la	  
santé.

36
la	  medecine	  liberale	  en	  cabinet	  est	  en	  train	  de	  mourir	  c	  est	  il	  y	  a	  10	  ans	  qu	  il	  fallait	  se	  rebeller	  	  	  
une	  greve	  entre	  Noel	  et	  jour	  de	  l	  an	  ce	  n	  est	  pas	  sérieux	  vous	  voulez	  une	  semaine	  de	  
vacances	  de	  plus	  ?.............nous	  ne	  sommes	  pas	  credible	  

37 Prise	  en	  compte	  tarifaire	  des	  actes	  multiples	  au	  cours	  d'une	  même	  consultation
38 CS	  	  25	  ???	  Niveau	  européen	  !!!	  La	  retraite	  est	  basée	  sur	  le	  C	  	  
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39

Doublement	  des	  charges	  "financière	  "	  de	  l'outil	  de	  travail	  malgré	  l'augmentation	  	  des	  
charges	  "paperassières"	  nous	  surchargeant	  d'activité	  non	  purement	  médicale	  :	  la	  réponse	  de	  
cette	  Loi,	  nous	  enlever	  le	  médicale	  par	  la	  délégation	  de	  tâche	  !	  S'il	  veulent	  qu'on	  bosse	  
comme	  en	  Espagne	  ou	  en	  Angleterre	  soit	  ,	  mais	  qu'on	  nous	  en	  donne	  les	  moyens	  !!	  

40
La	  retraite	  à	  65	  voir	  67	  ans	  est	  un	  scandale	  car	  les	  études	  ont	  été	  difficiles	  et	  devraient	  
compter	  pour	  obtenir	  un	  départ	  à	  la	  retraite	  à	  60	  ans	  à	  taux	  plein.	  (	  de	  même	  que	  le	  service	  
militaire	  pour	  ceux	  qui	  l'ont	  effectué	  ).	  

41 Les	  médecins	  vont-‐ils	  vraiment	  se	  mobiliser	  ?	  J'espère...	  Mais	  j'en	  doute!	  

42
la	  fermeture	  des	  cabinet	  est	  prejudiciable	  voire	  dangereuse	  pour	  les	  patients,	  une	  
suspenssion	  de	  toute	  fse	  avec	  des	  feuilles	  remplies	  a	  l	  encre	  rouge	  serait	  à	  mon	  sens	  
beaucoup	  plus	  efficace	  que	  "fermer	  les	  cabinets	  pendant	  les	  congés	  de	  noel"	  

43 par	  pitié	  ,	  que	  les	  syndicats	  fassent	  tous	  la	  même	  chose	  ,	  les	  mêmes	  dates	  	  	  	  

44
MOTS	  D	  ORDRES	  CLAIRS	  ++	  POUR	  FERMETURE	  DES	  CABINETS	  	  COMPREHENSIBLES	  POUR	  LES	  
PATIENTS++++	  	  QUI	  NOUS	  SOUTIENNENT	  MAIS	  MAL	  INFORMES	  ...	  	  	  	  STOP	  A	  LA	  
DESINFORMATION	  PAR	  LES	  MEDIAS?

45

Le	  medecin	  de	  terrain	  n'a	  pas	  a	  etre	  controlé	  par	  des	  instances	  moins	  competentes	  que	  
lui.C'est	  quand	  même	  lui	  l'expert	  !!	  	  	  	  Cela	  peut	  aller	  jusqu'a	  l'ald	  uniquement	  decidé	  par	  le	  
MG	  ou	  spe.	  	  	  	  Ineptie	  du	  ROSP	  sur	  des	  critéres	  bidons	  avilissant	  notre	  action	  de	  soins.	  c'est	  
honteux	  d'avoir	  a	  se	  prostituer	  et	  de	  recevoir	  (eventuellemnt	  )	  chaque	  année	  une	  
renumeration	  pour	  des	  item	  que	  nous	  avions	  deja	  l'an	  passé	  (affichette	  ds	  les	  salles	  
d'attente,	  logiciel	  agréé	  que	  l'on	  a	  depuis	  x	  années	  mais	  qui	  chaque	  année	  compte	  ds	  le	  
rosp...ect	  ect.	  	  Merci!	  et	  je	  vais	  surement	  pour	  la	  1er	  fois	  m'affilier	  a	  un	  syndicat	  le	  votre	  
comme	  je	  le	  conseille	  a	  tous	  mes	  internes	  (mg	  maitre	  de	  stage)	  	  	  	  

46 Faisons	  une	  grosse	  grève	  du	  zèle	  illimité	  qui	  sera	  plus	  populaire
47 NO	  NEGO

48

Les	  tarifs	  de	  nos	  consultations	  ne	  me	  perturbent	  pas	  vraiment.	  Mais	  le	  1/3	  payant	  obligatoire	  
sur	  la	  totalité	  de	  l'acte	  est	  une	  hérésie.	  Il	  est	  bien	  évident	  que	  les	  mutuelles	  ne	  voudront	  
JAMAIS	  	  nous	  payer	  les	  30%.	  Elles	  auront	  toujours	  de	  bonnes	  raisons,	  comme	  le	  non	  
paiement	  des	  cotisations	  par	  les	  affiliés.	  ET	  de	  plus,	  ce	  n'est	  pas	  cette	  technique	  qui	  fera	  
baisser	  le	  nombre	  de	  consultation.	  Je	  ne	  vous	  dis	  pas	  pour	  ceux	  qui	  viendront	  hors	  parcours	  
de	  soins,	  vous	  pourrez	  toujours	  attendre	  pour	  avoir	  le	  MCS	  pour	  ceux	  qui	  peuvent	  
l'avoir....Quant	  à	  une	  grève,	  c'est	  en	  fait	  la	  réquisition	  que	  je	  ne	  veux	  pas	  voir	  venir	  à	  mon	  
cabinet.	  Alors	  je	  prendrai	  comme	  d'habitude	  peut	  être	  une	  semaine	  de	  vacances	  vers	  Noel,	  
mais	  je	  ne	  sais	  pas	  bien	  quand.

49
non	  aux	  appels	  à	  la	  greve	  pendant	  les	  periodes	  de	  vacances	  scolaires	  qui	  vont	  finir	  de	  
ridiculiser	  l'image	  des	  medecins	  aux	  yeux	  de	  l'opinion	  publique,	  seule	  chose	  qui	  compte	  pour	  
les	  politiques
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50

Il	  est	  scandaleux	  d'envisager	  une	  grève	  dans	  notre	  profession	  (et	  d'une	  telle	  durée	  !).	  La	  prise	  
d'otage	  (des	  plus	  faibles	  par	  les	  nantis)	  semble	  devenir	  la	  norme	  dans	  notre	  société	  où	  l'on	  
cotoie	  pourtant	  tous	  les	  jours	  toute	  la	  misère	  du	  monde	  ...	  	  	  La	  grève	  est	  dévoyée	  :	  elle	  a	  été	  
imaginée	  pour	  que	  les	  plus	  faibles	  se	  défendent	  contre	  les	  expoiteurs	  :	  maintenant	  ce	  sont	  
les	  nantis(	  pilotes,	  médecins,	  fonctionnaires	  qui	  ont	  la	  sécurité	  de	  l'emploi	  ...)	  qui	  utilisent	  
cette	  arme	  :	  les	  chomeurs	  et	  autres	  travailleurs	  pauvres,	  eux,	  auraient	  le	  droit	  de	  faire	  la	  
grève	  mais	  ils	  n'emmerderaient	  personne	  ...	  	  Ma	  génération	  (soixantehuitarde)avait	  encore	  
la	  notion	  de	  service	  publique	  et	  l'utopie	  d'un	  meilleur	  partage	  des	  richesses	  ...	  J'ai	  honte	  
pour	  notre	  corporation.

51
La	  médecine	  générale	  n'attire	  plus	  personne	  surtout	  en	  milieu	  rural	  et	  péri	  urbain	  alors	  que	  
c'est	  une	  spécialité	  à	  part	  entière	  où	  la	  disponibilité	  n'est	  pas	  rémunérée	  ce	  qui	  implique	  une	  
course	  à	  l'acte	  dévalorisante	  et	  épuisante	  

52
le	  verre	  deborde	  	  si	  je	  suis	  empeché	  de	  travailler	  les	  12	  heures	  par	  jours	  dans	  des	  conditions	  
à	  peu	  près	  decentes,	  j'arrête	  tout	  et	  tant	  pis	  pour	  le	  désert	  medical	  où	  je	  travaille,	  il	  n'en	  sera	  
que	  plus	  aride.

53 Étant	  en	  congés	  durant	  les	  congés	  de	  Noel	  ,	  c	  est	  ma	  remplaçante	  qui	  trinque	  ....	  Mais	  suit	  le	  
mouvement	  de	  grève.	  	  Par	  solidarité	  je	  lui	  rétrocèderai	  100	  %	  des	  autres	  jours	  travaillés.

54 bougez	  vous!
55 A	  quand	  le	  choc	  de	  simplification	  administrative	  ?

56 Bon	  courage	  !	  Ainsi,	  dans	  le	  secteur,	  le	  mot	  d'ordre	  n'a	  pas	  l'air	  de	  vouloir	  être	  suivi...	  Et	  je	  ne	  
sais	  pas	  comment	  faire	  pour	  ne	  pas	  être,	  une	  fois	  de	  plus,	  l'empêcheuse	  de	  tourner	  en	  rond.

57 les	  sages	  femmes	  qui	  n'ont	  qu'un	  vernis	  médical	  veulent	  faire	  de	  la	  médecine	  ,	  est	  ce	  légal	  ?
58 marre...

59 Et	  une	  manifestation	  serait	  intéressante	  et	  permettrait	  une	  mobilisation	  des	  patients	  
également!

60
nous	  nous	  dirigeons	  inéluctablement	  vers	  une	  médecine	  salariée	  ...avec	  un	  quota	  de	  
patients..	  	  	  que	  les	  syndicats	  donnent	  le	  mot	  d'ordre	  de	  déconvention	  	  en	  secteur	  	  3	  ..	  je	  
signe	  de	  suite	  !!

61
La	  grève	  ne	  gêne	  que	  les	  patients	  et	  fait	  faire	  des	  économies	  aux	  caisses,	  ce	  n'est	  pas	  le	  bon	  
moyen	  de	  pression,	  il	  serait	  préférable	  de	  bloquer	  les	  caisses	  en	  faisant	  par	  exemple	  la	  non	  
télétransmission	  remplacée	  par	  des	  FSE	  papiers.

62

Tout	  est	  à	  jeter.	  Remettre	  le	  médecin	  au	  centre	  de	  l'	  action,	  et	  des	  décisions.	  Le	  médecin	  est	  
le	  premier	  maillon	  de	  la	  chaine,	  sans	  lui	  pas	  de	  santé,	  donc	  pas	  de	  Loi	  Santé.	  Pas	  de	  TPG	  (	  
non	  négociable)et	  c'	  est	  aux	  médecins	  d'	  organiser	  la	  coordination	  des	  soins,	  et	  non	  aux	  
administratifs	  qui	  accumulent	  les	  catastrophes	  d'	  années	  en	  années	  et	  coutent	  plus	  chers	  
que	  les	  médecins.	  Simplification	  administrative.	  En	  un	  mot	  remise	  à	  plat	  de	  toute	  l'	  
organisation.	  Harmonie	  entre	  l'	  hôpital	  et	  le	  privé	  comme	  cela	  se	  passe	  sur	  le	  terrain	  entre	  
médecins	  hospitaliers	  et	  médecins	  libéraux.	  Ce	  sont	  ces	  lois	  qui	  créent	  la	  discorde.	  

63 INACCEPTABLE	  !!!!!!	  	  

64
les	  libéraux	  sont	  restés	  sur	  la	  touche	  du	  progres	  social	  depuis	  50	  ans	  	  IL	  FAUT	  QUE	  CE	  
GOUVERNEMENT	  DE	  GAUCHE	  PRENNE	  DES	  MESURES	  DE	  JUSTICE	  SOCIALE	  pour	  que	  la	  
profession	  redevienne	  attractive	  pour	  les	  nouvelles	  générations	  	  	  	  

65 C'est	  trop	  démago	  de	  proposer	  une	  grève	  pendant	  les	  jours	  de	  fêtes	  !	  Nombre	  de	  cabinets	  
seront	  de	  toutes	  les	  façons	  fermés.
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66 lE	  TIERS	  PAYANT	  NE	  ME	  DÉRANGE	  PAS	  JE	  LE	  PRATIQUE	  DÉJÀ	  POUR	  CERTAINS	  DE	  MES	  
PATIENTS	  MAIS	  JE	  CRAINS	  QUE	  LA	  GENERALISATION	  NE	  LE	  TRANSFORME	  EN	  "USINE	  A	  GAZ"	  !	  	  

67 il	  faut	  que	  cette	  loi	  ne	  passe	  pas	  sinon	  c'	  est	  la	  fin	  de	  la	  médecine	  libérale	  et	  on	  n'a	  aussi	  
choisi	  ce	  métier	  pour	  la	  liberté	  !!!

68 je	  ne	  travaille	  jamais	  le	  smardi	  d'ou	  mes	  non	  réponses	  pour	  le	  23	  et	  le	  6

69
total	  raz	  le	  bol	  et	  depart	  a	  la	  retraite	  anticipé	  ou	  orientation	  vers	  une	  autre	  activité	  en	  forte	  
reflexion	  

70
Je	  ne	  comprends	  pas	  comment	  on	  peut	  se	  dire	  généraliste	  et	  adhérer	  a	  la	  csmf.	  Ou	  sml.	  Ça	  
me	  fait	  penser	  	  aux	  cathos	  qui	  disent	  aimer	  son	  prochain	  et	  qui	  défilent	  contre	  la	  loi	  taubira	  
en	  disant	  des	  horreurs	  en	  toute	  bonne	  conscience...quelle	  désolation	  !

71
Nécéssité	  d'un	  discours	  parfaitement	  unitaire.	  Si	  le	  signataire	  de	  ce	  questionnaire	  n'est	  affilié	  
à	  aucune	  structure	  syndicale,	  c'est	  bien	  à	  cause	  de	  ce	  manque	  totale	  d'unité	  du	  paysage,	  que	  
l'on	  a	  toujours	  connu	  depuis	  20	  ans

72 à	  partir	  du	  moment	  ou	  on	  a	  negocié	  et	  accepté	  le	  ROST?
73 Desole	  c'est	  là	  que	  j'aurais	  dû	  mettre	  mon	  commentaire

74 TANT	  QUE	  NOUS	  NE	  CASSERONS	  PAS	  DES	  VITRINES	  OU	  QU'UN	  D'ENTRE	  NOUS	  NE	  
S'IMMOLERA	  PAS	  PAR	  LE	  FEU,	  NOUS	  NE	  SERONS	  PAS	  PRIS	  AU	  SERIEUX.

75

Grève	  du	  zèle	  avec	  refus	  de	  télétransmission	  aurait	  un	  impact	  beaucoup	  plus	  important	  avec	  
coût	  pour	  la	  ss	  et	  panique	  dans	  les	  caisses	  	  	  Alors	  que	  la	  grève	  entre	  Noël	  et	  1	  janvier	  	  C'est	  
les	  mesecins	  en	  vacances	  et	  beaucoup	  d'économies	  pour	  les	  caisses	  de	  ss	  	  	  C'est	  absurde	  de	  
jouer	  à	  la	  greve

76 il	  est	  bien	  temps	  alors	  que	  la	  dégradation	  de	  notre	  coeur	  de	  métier	  date	  de	  plus	  de	  10	  ans	  de	  
réagir.	  cela	  me	  semble	  bien	  tard,	  et	  même	  trop	  tard.	  

77

Le	  tiers	  payant	  oui,	  mais	  sans	  obligation	  	  La	  délégation	  de	  tâche	  oui	  mais	  par	  le	  médecin	  
généraliste	  qui	  reste	  le	  coordonnateur,	  avec	  garantie	  que	  la	  rémunération	  de	  cette	  
délégation	  ne	  se	  fera	  pas	  sur	  le	  dos	  des	  MG	  	  On	  a	  pas	  besoin	  d'un	  DMP,	  version	  moderne	  du	  
carnet	  de	  santé	  papier	  visant	  à	  ne	  pas	  reconnaître	  la	  fonction	  de	  cooordination	  du	  MG.	  
Informatisation	  obligatoire	  des	  cabinets	  médicaux	  et	  logiciels	  communiquant	  permettant	  
d'échanger	  rapidement	  les	  données.

78 je	  ferais	  	  greve	  des	  teletransmission	  à	  partie	  du	  24/12/2014

79
Le	  1/3	  payant	  obligatoire	  ne	  va	  qu'accroître	  la	  paperasserie	  sans	  bénéficier	  aux	  personnes	  
qui	  en	  ont	  réellement	  besoin	  (celles	  qui	  ne	  bénéficient	  plus	  de	  la	  CMU	  et	  n'ont	  pas	  les	  
moyens	  de	  payer	  une	  mutuelle...)	  !

80
Personne	  n'a	  étudié	  comme	  une	  analyse	  ce	  que	  deviendraient	  les	  malades	  sans	  les	  médecins	  
généralistes	  :	  90	  %	  n'iraient	  pas	  aux	  SAU	  pour	  ces	  motifs	  de	  consultations	  =	  une	  degradation	  
extremement	  importante	  des	  soins	  et	  de	  leurs	  qualités

81

Exerçant	  en	  libéral	  depuis	  environ	  dix	  ans,	  j'ai	  quarante	  ans,	  j'ai	  trois	  fois	  réorganise	  mon	  
mode	  d'exercice	  depuis	  constatant	  l'épuisement	  qu'il	  génère	  pour	  moi	  et	  je	  suis	  bien	  
convaincu	  que	  je	  ne	  pourrai	  pas	  continuer	  comme	  cela	  jusqu'à	  l'âge	  de	  la	  retraite,	  si	  
seulement	  je	  l'atteins...	  
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82

Une	  ministre	  dont	  la	  vision	  de	  la	  santé	  est	  comptable,	  une	  incompréhension	  totale	  de	  
l'importance	  de	  la	  prévention	  et	  des	  soins	  primaires	  dans	  la	  santé	  de	  la	  population,	  et	  
également	  dans	  la	  santé	  des	  finances	  de	  la	  sécurité	  sociale.La	  prévention	  prend	  du	  temps,	  il	  
faut	  	  dégager	  du	  temps	  médical,	  et	  libérer	  les	  médecins	  généralistes	  des	  taches	  
administratives,	  avant	  même	  de	  déléguer	  des	  actes	  de	  soins	  aux	  sages	  femmes,	  aux	  
infirmières...	  	  Le	  tiers	  payant	  est	  un	  appel	  à	  la	  CONSOMMATION	  DE	  SOINS	  dans	  un	  système	  
où	  la	  participation	  financière	  du	  patient	  est	  déjà	  plus	  que	  modérée,	  en	  plus	  d'être	  une	  
charge	  administrative	  supplémentaire	  délirante	  compte	  tenu	  de	  la	  démographie	  des	  
médecins	  généralistes.

83

retrait	  unilaterale	  de	  cette	  loi	  ideologique	  ,	  pas	  de	  négociations	  ,	  ce	  gouvernement	  est	  notre	  
ennemi	  de	  classe	  ,	  c'est	  un	  conflit	  politique	  ,	  le	  choc	  de	  deux	  visions	  de	  la	  medecine	  ,	  l'une	  
etatique	  clairement	  bolchevique	  ,	  l'autre	  liberale	  ,	  c'est	  la	  victoire	  de	  l'une	  ou	  l'autre	  ,	  sans	  
compromis	  d'aucunes	  sortes	  ...	  mais	  çà	  ...	  je	  doute	  ...exemple	  :	  le	  1/3	  payant	  doit	  etre	  rejeté	  
sur	  le	  fond	  et	  non	  sur	  la	  forme	  ,	  ce	  n'est	  pas	  une	  question	  de	  retard	  au	  paiement	  ou	  de	  
difficulté	  de	  paiement	  ou	  de	  je	  ne	  sais	  quel	  logiciel	  mal	  maitrisé	  ,	  mais	  une	  question	  de	  
principe	  ,	  de	  la	  meme	  façon	  que	  j'ai	  refusé	  en	  AR	  le	  P4P	  ,	  je	  refuse	  d'etre	  payé	  par	  les	  caisses	  
...et	  je	  ne	  suis	  pas	  responsable	  de	  la	  situation	  economique	  du	  pays	  qui	  fait	  que	  mes	  patients	  
ne	  puissent	  me	  regler	  23€	  ,	  si	  le	  chomage	  a	  augmenter	  de	  5.5	  %	  en	  un	  an	  ,	  c'est	  bien	  de	  la	  
faute	  du	  gouvernement	  d'incapables	  auquel	  appartient	  l'autre	  incapable	  -‐doctrinaire	  de	  
Touraine	  ,	  ministre	  conseillere	  genrale	  ...	  	  	  	  voilà	  	  

84

Dommage	  de	  choisir	  une	  periode	  de	  greve	  pendant	  des	  vacances,	  c'est	  mon	  remplacant	  qui	  
se	  positionnera?	  	  Quid	  de	  la	  greve	  des	  FSE?	  Je	  propose	  un	  jour	  par	  semaine	  par	  l'ensemble	  
des	  médecins,	  pendant	  une	  durée	  "illimitee",	  puis	  2	  jours	  si	  besoin...jusuqu'à	  blocage	  
complet	  si	  nécessaire.

85

Il	  faut	  profiter	  du	  consensus	  syndical	  exceptionnel(malgré	  les	  divergences	  habituelles)sur	  les	  
points	  d'accord.	  	  	  Frapper	  fort	  et	  longtemps,seul	  moyen	  d'etre	  entendu.	  "FERMONS	  TOUS	  
UNE	  SEMAINE	  COMME	  LES	  BELGES	  IL	  Y	  A	  	  25	  ANS	  	  ET	  APRES	  ,	  ON	  POURRA	  DISCUTER	  
INTELLIGEMMENT"	  (	  je	  trouve	  mon	  propre	  syndicat	  unpeu	  mou	  sur	  le	  sujet)

86

JE	  SUIS	  CONTRE	  LA	  FERMETURE	  DES	  CABINETS	  (SURTOUT	  DS	  MA	  ZONE	  SOUS-‐DOTEE	  QUI	  
POUR	  MOI	  NE	  PENALISE	  QUE	  MES	  PATIENTS)PAR	  CONTRE	  JE	  SUIS	  POUR	  UNE	  GREVE	  DE	  LA	  
TELETRANSMISSION	  POUR	  EMBETER	  LA	  CAISSE.	  ILS	  FAUT	  LES	  INONDER	  DE	  PAPIERS	  CAR	  ILS	  
NE	  	  POURRONT	  PAS	  TENIR	  AUX	  DIRES	  D'UNE	  AMI	  MEDECIN	  CONSEIL

87 faire	  grève	  au	  milieu	  des	  fêtes	  ne	  donne	  pas	  une	  image	  de	  personne	  ou	  mouvement	  
responsable

88 Serai	  en	  retraite	  au	  31/12/2014	  	  	  	  Entretien	  le	  18/12/2014	  avec	  médecin	  conseil	  pour	  le	  
motif	  "Abus	  de	  la	  mention	  non	  substituable"	  !!!

89
combattre	  la	  non	  installation	  des	  nouveaux	  médecins	  en	  liberal	  :	  	  	  1	  idée	  	  	  les	  obliger	  à	  s'	  
installer	  dans	  un	  endroit	  pendant	  2	  ans	  avec	  aide	  financiere	  (	  local	  à	  disposition	  et	  voiture	  de	  
fonction	  )	  puis	  liberté	  d'	  installation.	  

90
DATES	  	  ET	  MOYENS	  	  	  DE	  PROTESTATIONS	  TRES	  	  MAL	  	  CHOISIS.	  	  syndicats	  	  nuls	  de	  	  bout	  en	  	  
bout	  	  ecoeure,	  on	  	  nous	  laisse	  	  dans	  	  un	  fourre	  	  tout	  indescriptible.	  	  les	  	  snipers	  de	  	  
l'incompetence	  	  nous	  	  abattront	  	  un	  	  par	  un...

91 a	  mon	  avis	  date	  de	  grève	  entre	  les	  fêtes	  mal	  choisie
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92
l'Etat	  et	  les	  Caisses	  et	  les	  mutuelles	  ne	  sont	  pas	  nos	  employeurs,	  commençons	  par	  
responsabiliser	  les	  patients,	  ce	  n'est	  pas	  en	  généralisant	  le	  TPayant	  qu'ils	  auront	  une	  idée	  
des	  coûts	  ,	  vive	  la	  Médecine	  Libérale	  !!

93
seule	  compterait	  pour	  moi	  un	  passage	  progressif	  à	  un	  paiement	  forfaitaire	  nous	  
encourageant	  à	  faire	  de	  la	  bonne	  médecine	  en	  évitant	  les	  consultations	  inutiles	  mais	  en	  
gardant	  des	  revenus	  identiques

94 Mesdames	  ,	  messieurs	  les	  politiques	  .	  Arreter	  de	  détruire	  la	  médecine	  et	  aillez	  une	  vision	  à	  
long	  terme	  et	  non	  électoraliste	  .	  La	  survie	  du	  corps	  médical	  et	  de	  la	  population	  est	  en	  jeu

95
il	  est	  temps	  que	  les	  médecins	  broient	  cette	  main	  de	  fer	  gouvernementale	  sourde	  et	  aveugle	  
des	  réalités	  du	  métier,	  qui	  ne	  cherche	  qu'une	  chose	  avilir	  et	  appauvrir	  la	  médecine.	  Quelle	  
catastrophe	  politique	  !

96

ALLONS-‐Y	  A	  FOND,	  ET	  UNIS	  !!	  DEFENDEZ-‐NOUS	  VRAIMENT,	  POUR	  UNE	  FOIS	  :	  NOUS,	  PAS	  
VOUS...	  	  AVERTISSEMENT	  AUX	  SYNDICATS	  :	  LA	  BASE	  S'APPRÊTE	  A	  VOUS	  DÉBORDER	  SI	  VOS	  
DEMANDES	  SONT	  TROP	  TIMIDES	  :	  FERMER	  UNE	  SEMAINE	  POUR	  LE	  CS	  A	  25	  €,	  C'EST	  
CONSTERNANT/RIDICULE/EXPLOSIF	  !!

97

Un	  e	  action	  commune	  telle	  que	  le	  refus	  de	  la	  CVitale	  me	  semblerait	  avoir	  plus	  d'impact	  sur	  
les	  pouvoirs	  publics	  ainsi	  que	  sur	  les	  patients	  qui	  pourront	  le	  cas	  écheant	  retranscrire	  leur	  
mecontentement..	  d'ou	  mediatisation	  	  et	  cela	  sans	  risque	  sanitaire	  et	  image	  deplorable	  de	  
"vacances	  "	  

98 Important	  que	  la	  population	  générale	  (et	  le	  gouvernement)	  ne	  voit	  pas	  ce	  mouvement	  
comme	  une	  revendication	  uniquement	  "financière"

99

On	  a	  compris	  le	  petit	  jeu	  de	  la	  division	  chère	  à	  nos	  politiques	  :"	  diviser	  pour	  mieux	  regner	  sur	  
la	  médecine	  générale"	  	  	  	  On	  organise	  la	  pénurie	  de	  médecin(	  VILLE	  et	  CAMPAGNE	  ),	  on	  
renforce	  la	  charge	  administrative	  (	  alors	  qu'on	  passe	  son	  temps	  médiatique	  à	  expliquer	  la	  "	  
simplification	  administrative"	  ).	  	  On	  fait	  constater	  les	  problèmes,	  en	  rendant	  
médiatiquement	  responsable	  ce	  même	  médecin	  (	  "ils	  ne	  veulent	  plus	  s'installer"	  ....etc)	  .	  	  	  	  
Ensuite,	  on	  crée	  des	  conflits	  entre	  professionnels	  (	  tantôt	  les	  pharmaciens	  vont	  pouvoir	  
prétendre	  à	  une	  rémunération	  pour	  faire	  ce	  que	  nous	  faisons..et	  pour	  lequel	  nous	  n'avons	  
aucune	  rémunération	  supplémentaire	  ......où	  est	  l'économie	  globale	  ?	  ;	  tantôt	  les	  
paramédicaux	  :	  sage	  femmes	  ...qui	  maintenant	  ,	  comme	  les	  kiné,les	  podologues,	  et	  les	  
orthophonistes	  deviennent	  prescripteurs	  de	  médecin	  :	  "allez	  voir	  le	  médecin	  pour	  qu'ils	  vous	  
prescrivent	  ....des	  actes	  de	  kiné	  ....des	  semelles	  déjà	  conçues,	  arrêt	  de	  travail	  pour	  la	  femme	  
enceinte	  ....bilan	  orthophonie	  à	  longueur	  d'année	  :	  évaluation	  par	  l'organisme	  payeur	  ?)	  	  
Bref,	  une	  fois	  les	  conflits	  établits,	  on	  exhorte	  au	  travail	  en	  équipe	  et	  on	  prétend	  toujours	  
positionner	  le	  dit	  médecin	  traitant	  comme	  pilier	  ......non	  c'est	  un	  faire	  valoir...celui	  qui	  
récupére	  toutes	  les	  incohérences	  du	  système..!	  et	  à	  ce	  titre,	  il	  est	  précieux	  pour	  TOUS	  LES	  
AUTRES!	  	  	  Psychiatre	  de	  CMP	  qui	  exclue	  totalement	  le	  patient	  du	  suivi	  par	  le	  MT	  (	  
renouvellement	  pendant	  18	  mois	  du	  traitement	  antiHTA,	  et	  qui	  malgré	  mes	  remarques	  
initiales	  sur	  la	  nécessaire	  et	  équilibrante	  -‐	  pour	  le	  patient	  -‐	  collaboration,	  réduit	  celle	  ci	  à	  me	  
faire	  appeler	  quand	  celui	  ci	  est	  sur	  le	  point	  de	  se	  défenestrer	  .....)	  	  	  	  Bref,	  nos	  politiques	  et	  
donc	  de	  plus	  en	  plus	  de	  professionels	  de	  santé	  (	  sans	  parler	  des	  osteopathes	  qui	  
revendiquent	  outrageusement	  l'acces	  de	  soins	  primaires	  )pensent	  que	  le	  travail	  du	  médecin	  
généraliste	  peut	  être	  fait	  par	  n'importe	  quel	  autre	  ...MAIS	  AUCUN	  D'ENTRE	  EUX	  NE	  VEUT	  
PRENDRE	  PHYSIQUEMENT	  SA	  PLACE	  .	  	  	  	  	  

100 plus	  que	  15	  ans	  avant	  la	  retraite
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101 J'envisage	  de	  deplaquer	  après	  seulement	  3	  ans	  d'installation	  

102

Mort	  organisée	  de	  la	  médecine	  libérale	  avec	  un	  contrôle	  et	  des	  prises	  de	  décisions	  
inadmissibles	  de	  l'ARS.	  Le	  discours	  d'optimisation	  de	  l'offre	  de	  soin	  est	  un	  leurre	  qui	  cache	  la	  
volonté	  d'inféoder	  le	  médecin	  libéral	  au	  pouvoir	  de	  l'administration	  gouvernementale	  et	  
privée(	  mutuelles.	  La	  médecine	  libérale	  n'a	  de	  libérale	  que	  dans	  les	  soucis	  et	  les	  contraintes	  
qu'elle	  apporte.....	  Triste	  France

103

Aucune	  revalorisation	  des	  soins	  ambulatoires	  n'est	  à	  espérer	  tant	  que	  les	  médicaments	  
prendrons	  sur	  le	  budget	  sécu	  une	  part	  si	  exorbitante	  :	  15	  millards	  d'euro	  de	  +	  que	  si	  nous	  
étions	  en	  allemagne	  !!	  	  	  Bref,	  tant	  que	  qu'un	  lobby	  médical	  indépendant	  des	  labos	  sera	  de	  
force	  égal	  avec	  ceux-‐ci	  pour	  obtenir	  des	  décisions	  politiques	  plus	  respectueuses	  des	  intérêts	  
des	  soignants	  et	  des	  patients	  (qui	  ne	  seront	  plus	  confinés	  au	  seul	  traitement-‐médicament)

104

le	  système	  de	  santé	  actuel	  ne	  peut	  perdurer	  en	  l'état	  mais	  les	  restructurations	  de	  doivent	  
pas	  encore	  pénaliser	  le	  corps	  médical	  méprisé	  par	  l'état	  et	  qui	  n'en	  peu	  plus	  de	  subir	  des	  
contraintes	  sans	  revalorisations.	  Nous	  croulons	  sous	  le	  poids	  administratif	  sans	  moyens	  
financier	  pour	  soulager	  nos	  tâches	  (secrétariat)	  sans	  voir	  notre	  rémunération	  baisser	  de	  
façon	  indécente.	  	  	  Il	  faut	  une	  union	  forte	  et	  cohérente	  !!!!!!!!!!

105 c'est	  dommage	  que	  le	  mouvement	  n'est	  pas	  uni	  .idéologie	  syndicale!	  
106 On	  n'en	  peut	  plus	  !
107 demander	  une	  augmentation	  du	  C	  dans	  un	  contexte	  de	  crise	  est	  indécent.

108
il	  est	  indispensable	  de	  se	  mettre	  d'accord	  sur	  les	  jours	  de	  greve	  23	  et	  6	  ou	  du	  14	  au	  31.	  je	  
prefere	  la	  première	  formule	  8	  jours	  c'est	  trop	  long	  pour	  les	  patients	  et	  dans	  une	  période	  mal	  
choisie

109

Étant	  Invalidé	  pour	  tumeur	  cérébrale	  avec	  troubles	  sévères	  de	  la	  concentration	  et	  de	  la	  
mémoire	  immédiate,	  et	  dépression	  sévère	  (Burn-‐out)pour	  prescription	  de	  stupéfiants	  à	  des	  
toxicos	  (justifiée	  selon	  moi),	  attaqué	  par	  la	  CPAM	  et	  le	  CDOM	  du	  Gard	  pour	  ces	  prescriptions,	  
hospitalisé	  pendant	  4	  mois	  pour	  cette	  raison,	  je	  ne	  pense	  pas	  être	  la	  meilleure	  personne	  
pour	  répondre	  à	  ce	  questionnaire	  !	  	  Dr	  Calonne	  Christophe

110

Installé	  	  depuis	  	  1997,	  cela	  doit	  faire	  au	  	  moins	  10	  fois	  que	  l'on	  me	  propose	  de	  faire	  grève	  au	  
moment	  où	  la	  moitié	  de	  mes	  confrères	  sont	  déjà	  parti	  en	  vacances	  sans	  prendre	  de	  	  
remplaçant	  (période	  de	  Noël	  -‐	  "vendredi	  d'Assencion"	  et	  	  autres	  	  ponts).	  	  Comment	  allez-‐
vous	  	  différencier	  	  les	  	  gréviste	  des	  	  vacanciers	  ?	  Tout	  cela	  	  manque	  de	  crédibilité	  auprès	  de	  
nos	  patients	  et	  de	  la	  sécu	  (ceux	  	  qui	  	  nous	  	  fond	  vivre	  plutôt	  bien).	  	  Je	  suis	  	  opposé	  à	  nos	  
syndicats	  qui	  en	  sont	  encore	  à	  craindre	  une	  médecine	  étatisée	  de	  type	  soviètique...	  Le	  mur	  
est	  tombé	  il	  y	  a	  	  25	  ans	  !	  	  

111
rappel	  /	  	  les	  26-‐27/12	  et	  	  2-‐3/01	  sont	  des	  ponts	  conventionnels	  et	  vécus	  comme	  tels	  depuis	  
2008	  dans	  	  mon	  département	  53	  ,	  chose	  	  que	  	  me	  	  parait	  	  presque	  	  inconnue	  	  dans	  	  le	  	  35	  	  y	  
compris	  des	  syndiqués;	  la	  	  com	  	  toujours	  la	  	  com.good	  	  luck	  !

112 Déconventionnement	  total	  si	  la	  pression	  continue	  ainsi
113 et	  la	  RETRAITE	  !!!!!
114 refus	  tiers	  payant	  ++++,	  inflationniste	  et	  qui	  fait	  la	  compta	  ,ns	  avons	  autre	  chose	  à	  faire	  

115 Je	  ne	  comprends	  pas	  bien	  ce	  que	  veut	  dire	  une	  grève	  en	  milieu	  libéral.	  Ca	  pénalise	  qui	  
exactement?	  De	  plus	  faire	  ça	  en	  période	  de	  fêtes	  ne	  semble	  pas	  bien	  sérieux...

116 Merci	  +++
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117

d'accord	  pour	  un	  mouvement	  de	  contestation	  mais	  fermer	  le	  cabinet	  me	  pose	  un	  problème	  
éthique;	  par	  contre	  tout	  à	  fait	  prète	  à	  par	  exemple,stopper	  l'utilisation	  de	  la	  carte	  vitale	  et	  
des	  services	  par	  l'espace	  pro	  avec	  retour	  intégral	  au	  papier,	  avec	  éventuellement	  précision	  
sur	  la	  FS	  que	  je	  suis	  en	  grève.merci	  pour	  votre	  tarvail;	  mais	  si	  je	  ne	  suis	  pas	  syndiquée,	  c'est	  
que	  j'ai	  du	  mal	  à	  choisir	  entre	  l'un	  ou	  l'autre(excusez	  moi	  de	  ma	  "simplicité"!!)

118 Nos	  conditions	  d’exercice	  actuelles	  et	  notre	  AVENIR	  se	  passent	  de	  tout	  commentaire!	  

119 l'administratif	  prend	  le	  pas	  sur	  toute	  autre	  considération,	  MTouraine	  a	  une	  méconnaissance	  
totale	  de	  notre	  métier	  et	  du	  terrain.	  Cela	  ne	  l'intéresse	  d'ailleurs	  pas.

120
Les	  ayatollahs	  de	  l'étatisation	  de	  la	  santé	  sont	  entrain	  de	  faire	  subir	  à	  la	  santé	  une	  dérive	  
managériale	  stupide	  vaine	  et	  ruineuse.	  Ils	  piétinent	  les	  valeurs	  de	  la	  médecine	  et	  leur	  action	  
sur	  la	  santé	  n'est	  rien	  moins	  qu'un	  drame	  national	  de	  grande	  ampleur

121 Pourquoi	  parle-‐t-‐on	  encore	  d'exercice	  libéral:	  la	  liberté	  restante	  est	  d'être	  ponctionné	  par	  
des	  charges	  de	  plus	  en	  plus	  élevées

122 Il	  faut	  faire	  plier	  ce	  gouvernement.
123 manifester	  notre	  mécontentement	  durant	  les	  fêtes	  de	  fin	  d'année	  nous	  rend	  peu	  crédibles

124

les	  confrères	  (suite	  réunion	  FMF	  avec	  JP	  HAMON)	  sont	  "paumés"	  dans	  le	  "comment	  je	  
manifeste	  mon	  exaspération	  et	  pourquoi"	  on	  sent	  qu'en	  arrière	  plan	  il	  n'existe	  pas	  de	  
référentiel	  d'organisation	  des	  soins	  clairement	  défini	  clarifiant	  les	  relations	  ville	  hôpital	  /	  MG	  
Spé	  /	  Paramédicaux	  /	  acteurs	  sociaux	  ;	  faut	  e	  de	  "livre	  blanc	  "	  de	  l'organisation	  des	  soins	  les	  
institutions	  proposent	  et	  cela	  me	  semble	  normal	  par	  rapport	  à	  ce	  vide.	  	  Bien	  amicalement	  	  
Alain	  Boutry

125 Une	  autorité	  de	  régulation	  santé	  a	  son	  rôle	  à	  jouer,	  si	  son	  action	  est	  juste	  et	  pertinente.	  	  
D'où	  mes	  réponses	  un	  peu	  plus	  nuancée	  sur	  ces	  sujets

126 Il	  serait	  utile	  que	  l'état	  s'occupe	  de	  problèmes	  plus	  urgents	  pour	  nos	  concitoyens	  que	  de	  
pourrir	  la	  vie	  des	  médecins

127
augmentation	  de	  la	  part	  administrative	  chronophage	  sans	  remuneration	  	  chasse	  a	  la	  sociere	  
par	  les	  caisses	  sous	  pretexte	  d'avoir	  signe	  le	  rosp,	  profonde	  mauvaise	  foi	  des	  caisses	  ne	  
s'interressant	  aux	  chiffre	  et	  non	  aux	  patients	  	  	  2	  motifs	  de	  grogne	  suplementaires	  	  

128
Les	  Français	  et	  certains	  médecins	  ont	  voulu	  une	  médecine	  modèle	  pays	  de	  l'Est	  en	  votant	  
Hollande.	  Ils	  l'ont	  cette	  médecine	  low	  cost.	  Et	  maintenant	  ils	  râlent...Faudrait	  se	  bouger	  dans	  
les	  isoloirs	  et	  foutre	  en	  l'air	  toute	  cette	  Doxa...

129
etant	  seul	  en	  rural	  dans	  mon	  cabinet	  	  et	  n	  ayant	  pas	  ferme	  mon	  cabinet	  plus	  de	  4	  jours	  en	  25	  
ans	  	  je	  ne	  peux	  envisager	  de	  fermer	  	  car	  pds	  	  had	  	  ehpad	  etc	  etc	  	  	  	  mais	  je	  soutiens	  le	  
mouvement	  a	  100%	  	  	  	  sil	  y	  avait	  un	  sos	  medecin	  local	  je	  n	  hesiterais	  pas	  ...

130 Il	  est	  temps	  de	  se	  bouger	  !	  Il	  faut	  nous	  faire	  entendre	  !	  
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131

Mon	  envie	  de	  mobilisation	  est	  forte	  mais	  étant	  remplaçante,	  je	  n'annule	  pas	  par	  principe	  
mon	  remplacement	  accepté	  depuis	  plusieurs	  mois	  donc	  pas	  grève.	  Ma	  mobilisation	  serait	  
surtout	  (non	  évoqué	  ici),sur	  la	  diminution	  de	  la	  FMC	  à	  seulement	  2	  jours	  par	  an.	  Mon	  
intention	  est	  aussi	  d'harmoniser	  les	  tarifs	  de	  consultation	  entre	  spécialistes	  et	  généralistes	  :	  
on	  fait	  le	  même	  métier	  mais	  certains	  sont	  considérés	  mieux	  que	  d'autres	  puisque	  CS	  >	  C.	  
Mon	  soucis	  n'est	  pas	  forcément	  d'augmenter	  notre	  consultation	  à	  celle	  des	  spécialistes	  :	  il	  y	  
a	  un	  trou	  de	  la	  sécu	  donc	  baissons	  les	  spé	  à	  notre	  C23	  :	  je	  ne	  pense	  pas	  qu'on	  soit	  les	  plus	  
malheureux	  dans	  la	  population	  générale	  donc	  arrêtons	  de	  nous	  plaindre	  de	  notre	  
rémunération	  !	  Ce	  qui	  n'est	  pas	  normal	  par	  contre	  c'est	  que	  l'on	  soit	  moins	  payé	  que	  les	  spé	  
alors	  que	  c'est	  à	  nous	  que	  revient	  toute	  la	  paperasse,	  les	  gardes	  de	  WE	  pour	  la	  continuité	  
des	  soins	  (hors	  spé	  en	  hôpital	  bien	  sûr	  :	  je	  parle	  du	  libéral),	  que	  c'est	  toujours	  à	  nous	  que	  les	  
patients	  doivent	  s'adresser	  pour	  toutes	  questions	  de	  santé	  publique	  etc...nous	  sommes	  à	  
priori	  d'après	  leurs	  dires	  les	  "piliers"	  de	  la	  médecine	  or	  tout	  porte	  à	  croire	  d'après	  leurs	  lois	  
et	  ce	  que	  l'on	  vit	  au	  jour	  le	  jour	  que	  nous	  sommes	  les	  "merdes"	  de	  la	  médecine	  et	  l'on	  
s'étonne	  que	  les	  jeunes	  diplômés	  préfèrent	  être	  spécialistes	  que	  généralistes	  !!!	  A	  suivre	  ...

132
actions	  fortes	  jusqu'à	  obtention	  d'une	  augmentation	  tarifaire	  ,greve	  des	  gardes,	  	  id	  à	  10e	  
alors	  que	  ce	  matin	  un	  installateur	  m'a	  demandé	  70e	  pour	  le	  seul	  deplacement	  +	  prix	  horaire	  
+	  fournitures

133 Faire	  une	  grève	  pendant	  les	  vacances	  de	  Noël	  alors	  que	  beaucoup	  de	  médecins	  se	  font	  
remplacer	  est	  particulièrement	  inutile...	  parce	  que	  les	  remplaçants	  vont	  travailler	  (normal)...

134 DE	  PRINCIPE	  JE	  NE	  FAIS	  PAS	  GREVE

135
D'accord	  avec	  le	  tiers	  payant	  mais	  avec	  un	  guichet	  unique.	  Toute	  les	  rémunération	  venant	  
d'une	  unique	  caisse.	  Ce	  n'est	  pas	  au	  médecin	  de	  se	  casser	  la	  tête	  a	  appeler	  36	  caisses	  et	  
mutuelles	  pour	  obtenir	  le	  paiement	  de	  son	  travail.

136
et	  les	  revendications	  de	  tous	  les	  acteurs	  de	  notre	  pays	  ne	  sont	  que	  trop	  catégorielles	  ;	  
chaque	  composants	  de	  la	  société	  voulant	  garder	  ses	  prérogatives	  ou	  avantages	  sans	  voir	  l	  
interet	  général

137

POURQUOI	  DES	  GREVES	  EN	  FIN	  D	  ANNEE	  SACHANT	  QUE	  L	  ACTIVITE	  DU	  GENERALISTE	  EST	  
IMPORTANTE	  A	  CE	  MOMENT	  LA	  ET	  QU	  IL	  NE	  PEUT	  PAS	  DIFFERER	  LA	  PATHOLOGIE,	  ET	  QUE	  LA	  
GRANDE	  MAJORITE	  DES	  SPE	  SONT	  ABSENTS	  ENTRE	  NOEL	  ET	  NOUVEL	  AN????	  JE	  PROPOSE	  
UNE	  GREVE	  QUAND	  JE	  SUIS	  EN	  VACANCES..........
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138 Rappeler	  a	  la	  CNAM	  	  Qu'elle	  est	  et	  qu'elle	  restera	  toujours	  	  ....	  Une	  assurance	  !
139 Dr	  LINKA	  ISTRES	  06.09.53.07.90

140 Pour	  une	  grande	  manif	  unitaire	  à	  Paris.	  	  Fermer	  1semaine	  est	  impossible	  pour	  un	  MG.	  Cela	  
ne	  serait	  plus	  gérable	  avant	  ou	  après.

141
Je	  faisais	  jusqu'à	  présent	  des	  remplacements	  mais	  depuis	  l'annonce	  du	  tiers	  payant	  
généralisé,	  je	  me	  mets	  à	  chercher	  dans	  le	  salariat.	  Il	  vaut	  mieux	  s'extirper	  d'un	  mode	  
d'exercice	  qui	  était	  déjà	  ingérable	  avant	  qu'il	  devienne	  tout	  simplement	  impratiquable.

142
toute	  mesure	  allant	  dans	  le	  sens	  d	  un	  recentrage	  de	  notre	  activité	  dans	  le	  sens	  du	  soin	  et	  
diminution	  des	  taches	  administratives	  	  que	  les	  caisses	  redeviennent	  des	  partenaires	  et	  pas	  
des	  flics

143

Sauvons	  la	  médecine	  LIBERALE!!!!!!!	  Stop	  à	  la	  médecine	  étatisée.	  Qu'on	  me	  laisse	  exercer	  
mon	  art	  paisiblement,	  que	  je	  puisse	  consacrer	  mon	  énergie	  aux	  malades,	  et	  à	  la	  prévention	  
des	  maladies,	  avec	  des	  revenus	  en	  rapport	  avec	  mon	  niveau	  d'études	  et	  de	  responsabilité	  
professionnelle,	  

144

je	  suis	  installé	  depuis	  29	  ans	  et	  j'ai	  assisté	  quelques	  soient	  les	  gouvernements	  en	  place	  à	  une	  
destruction	  progressive	  de	  la	  médecine	  libérale	  spécialisée,augmentation	  des	  
charges,inflation	  exponentielle	  de	  la	  réglementation	  et	  des	  contraintes,	  non	  revalorisation	  
des	  honoraires	  etc	  etc..

145
ILS	  FERAIENT	  MIEUX	  DE	  PONDRE	  DES	  CODES	  DE	  BONNE	  CONDUITE	  AVEC	  LIMITATION	  DU	  
RECOURS	  A	  CERTAINS	  EXAMEN	  EXCESSIVEMENT	  UTILISES	  A	  TORT	  (type	  polygraphie,	  pea,	  
vng...pour	  ce	  qui	  concerne	  ma	  specialité;	  le	  gisement	  est	  potentiellement	  énorme)	  	  

146

Non	  à	  une	  grève	  essentiellement	  contre	  le	  tiers	  payant	  qui	  me	  parait	  être	  une	  étape	  
intéressante	  :	  oui	  aU	  tiers	  payant	  non	  obligatoire.	  	  Non	  au	  ayatolahs	  du	  libéralisme	  qui	  ne	  
jurent	  que	  par	  une	  augmentation	  du	  C	  et	  sa	  conséquence	  :	  la	  course	  à	  l'acte.	  	  	  	  Non	  à	  une	  
grève	  dont	  les	  dates	  ont	  été	  déterminées...	  par	  qui	  d'ailleurs?	  	  	  	  Sud	  Rail	  ou	  la	  CGT	  ?

147 La	  médecine	  générale	  est	  finalement	  une	  malédiction.	  Une	  passion	  sous	  contrainte.

148
Je	  suis	  partisan	  d'une	  grève	  administrative	  "dure"	  jusqu'à	  l'abrogation	  pure	  et	  simple	  de	  
cette	  loi	  et	  l'ouverture	  de	  négociations	  avec	  le	  gouvernement	  et	  (	  on	  peut	  rêver)	  des	  
syndicats	  UNIS	  ,seul	  moyen	  de	  sauver	  ce	  qui	  reste	  de	  la	  "médecine	  libérale"

149 Je	  serai	  en	  grève	  .	  Cabinet	  ferme	  .pas	  d'ouverture	  pour	  les	  urgences

150
Il	  est	  temps	  d'envisager	  et	  de	  menacer	  pour	  un	  déconventionnement	  massif	  et	  généralisé	  si	  
le	  gouvernement,	  les	  tutelles	  et	  les	  caisses	  ne	  prennent	  pas	  conscience	  de	  la	  situation	  et	  
continuent	  dans	  la	  sens	  de	  Marissol....

151 Comme	  d'habitude	  aucune	  action	  massive	  et	  unitaire	  ne	  se	  concrétisera	  et	  donc	  aucun	  
résultat	  ne	  sera	  obtenu

152 j'espere	  que	  sont	  prevues	  des	  manifestations	  "monstres"	  et	  conjoints	  	  pour	  plus	  de	  visibilité

153

je	  suis	  absolument	  contre	  la	  fermeture	  des	  cabinets.	  Qui	  va	  etre	  pénalisé?qui	  va	  galérer?	  les	  
patients.j'en	  ai	  par	  dessus	  la	  tete	  de	  ces	  grèves	  à	  répétition(SNCF,controleurs	  aeriens	  
etc...)sous	  prétexte	  de	  soient	  disantes	  légitimes	  revendications	  qui	  ne	  sont	  d'ailleurs	  jamais	  
clairement	  exposées.Là,	  il	  s'agit	  d'un	  fourre	  tout	  de	  revendications.Désolée,	  mais	  je	  me	  vois	  
mal,étant	  donné,	  la	  conjoncture	  actuelle,	  expliquer	  à	  mes	  patients	  que	  je	  suis,entre	  autres,	  
en	  grève	  pour	  une	  augmentation	  de	  mes	  revenus	  .je	  ne	  conçois	  pas	  non	  plus,en	  fermant	  les	  
cabinets,	  que	  les	  patients	  ne	  puissent	  pas	  avoir	  accés	  aux	  soins	  ou	  alors	  au	  prix	  d'une	  galère	  
pas	  possible.	  Nous	  sommes	  médecins	  ,	  pas	  conducteurs	  de	  train.Je	  pense	  qu'il	  faut	  trouver	  
un	  autre	  moyen	  de	  faire	  entendre	  sa	  voix.
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154 Que	  vive	  l'union	  des	  médecins!
155 tiers	  payant	  tel	  est	  est	  le	  probleme

156
Je	  vois	  la	  Médecine,	  les	  conditions	  de	  travail	  des	  médecins	  et	  les	  honoraires	  se	  dégrader	  
d'année	  en	  année.	  	  Cette	  nouvelle	  loi	  favorisera	  la	  mort	  de	  l'exercice	  libéral.	  La	  France	  
s'oriente	  vers	  un	  système	  de	  santé	  proche	  de	  celui	  de	  la	  Grande	  Bretagne.	  	  

157 On	  loue	  la	  médecine	  générale	  tout	  en	  lui	  tirant	  une	  balle	  dans	  le	  dos	  !!

158
Enfin	  parler	  de	  la	  qualité	  de	  la	  Cs	  (cf.	  étude	  ECOGEN)	  et	  la	  valoriser	  car	  ceux	  qui	  en	  font	  
commencent	  à	  se	  décourager...	  ils	  gagnent	  bien	  moins	  et	  travaillent	  au	  moins	  autant.	  Tous	  
les	  MG	  devraient	  avoir	  un	  gain	  horaire	  équivalent,	  à	  formation	  égale.

159 la	  date	  de	  la	  semaine	  de	  fermeture	  n'est	  pas	  très	  judicieuse,	  les	  gens	  vont	  se	  moquer	  de	  
nous	  en	  nous	  disant	  que	  l'on	  fait	  grève	  pendant	  nos	  vacances	  

160
je	  ne	  sais	  pas	  ce	  qu'est	  la	  MPC	  	  	  sinon	  dans	  les	  grandes	  lignes=	  hyper	  motivé	  pour	  empêcher	  
que	  la	  loi	  en	  totalité	  ne	  passe	  et	  repolarisation	  de	  C	  (	  25	  est	  insuffisant	  pas	  la	  penne	  de	  de	  se	  
bagarrer	  pour	  des	  poussières	  )	  on	  devrait	  être	  a	  50	  euro	  
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161 Merci	  pour	  ce	  questionnaire

162 Le	  politique	  doit	  choisir	  entre	  la	  conservation	  du	  secteur	  libéral	  viable	  ou	  un	  salariat	  de	  la	  
médecine	  pour	  espérer	  garder	  des	  futurs	  jeunes	  médecins	  ...

163 Bonne	  initiative

164 La	  medecine	  generale	  se	  meurt!	  Il	  faut	  soit	  que	  ça	  s'arrête,	  soit	  changer	  de	  metier	  .	  D'ors	  et	  
déjà	  je	  cherche	  une	  porte	  de	  sortie	  !

165 "on	  ne	  lache	  rien"	  et	  si	  les	  syndicats	  ne	  font	  rien	  alors	  que	  les	  coordinations	  prennent	  le	  
pouvoir!!

166 Vive	  l'exercice	  à	  l'étranger...	  peut-‐être	  bientôt	  et	  en	  renvoyant	  ma	  plaque	  à	  l'ARS
167 	  Déconventionnement	  généralisé	  necessaire	  pour	  mettre	  la	  ministre	  (	  et	  les	  medecins	  )	  face	  
168 besoin	  de	  trouver	  d'autres	  moyens	  d	  expression	  que	  les	  fermetures	  de	  cabinet.
169 CONCLUSION	  	  	  	  ARRETONS	  DE	  PENALISER	  TOUJOURS	  PLUS	  LE	  MEDECIN	  	  PAS	  ETONNANT	  QUE	  

170 Le	  secteur	  2	  n'existe	  que	  de	  part	  l'indigence	  de	  rémunération	  du	  secteur	  1	  	  Le	  vrai	  combat	  
syndical	  c'est	  la	  reconnaissance	  du	  niveau	  de	  rémunération	  des	  médecins	  

171 dans	  un	  contexte	  de	  restriction	  budgétaire	  généralisé	  rendre	  le	  1/3	  payant	  obligatoire	  est	  
une	  ineptie	  inflationniste

172

Je	  ne	  peux	  pas	  me	  mobiliser	  pour	  des	  raisons	  financières,	  surtout	  avec	  des	  jours	  fériés	  qui	  
tombent	  sur	  mes	  jours	  de	  travail.	  	  Je	  débute	  en	  médecine	  générale,	  mais	  je	  suis	  en	  effet	  
régulièrement	  étonnée	  de	  l'inadéquation	  entre	  la	  réalité	  de	  notre	  travail	  et	  la	  vision	  qu'en	  
ont	  les	  décideurs...

173 Merci
174 Une	  grève	  pendant	  les	  vacances	  scolaires	  de	  noël,	  a,	  à	  mon	  avis,	  un	  effet	  désastreux	  sur	  la	  

175

Important	  pour	  moi	  :	  	  -‐	  reconnaissance	  de	  notre	  travail	  réel	  (le	  paiement	  à	  l'acte	  ne	  le	  
permet	  pas)	  	  -‐	  prise	  en	  compte	  des	  médecins	  de	  terrain	  pour	  les	  choix	  concernant	  
l'organisation	  du	  système	  de	  santé

176

La	  part	  prise	  en	  charge	  par	  l'assurance	  maladie	  en	  secteur	  3	  est	  dérisoire,	  le	  secteur	  2	  est	  
fermé,	  le	  secteur	  1	  n'aura	  bientôt	  plus	  de	  libéral	  que	  le	  nom.	  Que	  faire	  pour	  changer	  cela	  
sinon	  une	  sortie	  de	  la	  convention	  en	  masse.	  	  Est	  il	  légal	  pour	  une	  assurance	  maladie	  d'établir	  
un	  niveau	  de	  remboursement	  différent	  selon	  la	  signature	  ou	  pas	  d'une	  convention	  ?	  Les	  
médecins	  en	  secteur	  3	  ont	  un	  diplôme	  reconnu,	  au	  nom	  de	  quel	  principe	  une	  assurance	  peut	  
elle	  agir	  de	  la	  sorte	  ?	  	  Les	  médecins	  sont	  otages	  de	  l'assurance	  maladie,	  les	  assurés	  
également,	  personne	  ne	  défend	  la	  liberté,	  les	  jeunes,	  les	  riches	  s'en	  vont.

177

Probleme	  surtout	  du	  1/3	  obligatoire.	  Montagne	  de	  paperasserie	  et	  de	  comptabilité	  à	  
attendre.	  Surcout	  de	  gestion	  evident	  pour	  les	  assurés.	  Disparition	  du	  medecin	  traitant	  si	  1/3	  
P	  integral	  (ou	  med	  penalisé	  pour	  non	  respect	  parcours?).	  Monopole	  de	  l'AM	  sur	  nos	  
remuneration:	  peut	  bloquer	  l'integralite	  de	  notre	  remuneration	  en	  cas	  de	  conflit..

178 Il	  faut	  y	  aller	  !!!!!!!!!
179 je	  ne	  veux	  pas	  du	  tiers	  payant	  obligatoire	  total	  :	  secu	  +	  mutuelle	  :	  trop	  de	  travail	  ,	  pb	  à	  venir	  
180 attention	  à	  ne	  pas	  faire	  valoir	  que	  les	  revendications	  financières	  :	  il	  s'agit	  surtout	  des	  
181 pour	  simplifier	  les	  choses,	  il	  faudrait	  retenir	  QU'UN	  SEUL	  jour	  de	  grève	  pour	  les	  médecins!,	  
182 Je	  ne	  ferai	  pas	  la	  grève	  car	  ce	  n'est	  pas	  le	  combat	  qu'il	  faut	  mener	  à	  mon	  sens:	  la	  liberté	  de	  

183 que	  marisol	  dégage	  elle	  est	  sourde	  +++
184 il	  n'	  y	  a	  ni	  bonne	  foi	  ni	  bonne	  intention	  chez	  aucun	  parti	  politique	  
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185 j'attends	  des	  syndicats	  qu'ils	  se	  mettent	  tous	  d'accord	  pour	  définir	  des	  jours	  de	  grève	  précis

186 fermer	  le	  cabinet	  pendant	  les	  vacances	  scolaires	  :	  les	  patients	  vont	  croire	  que	  nous	  sommes	  
en	  vacances.	  je	  ne	  suis	  pas	  assez	  riche	  pour	  fermer	  mon	  cabinet	  une	  semaine	  entière.

187

Je	  n'ai	  jamais	  fait	  grève	  par	  principe,	  et	  considère	  la	  grève	  comme	  un	  moyen	  INDECENT	  de	  
manifester	  du	  mécontentement	  lorsqu'on	  est	  soignant!	  	  D'autre	  part,	  je	  ne	  me	  considère	  pas	  
comme	  malheureux	  sur	  le	  plan	  des	  revenus	  et	  trouve	  également	  assez	  déplacé	  de	  me	  battre	  
pour	  des	  questions	  d'euros	  en	  plus	  dans	  les	  conditions	  actuelles...

188

je	  suis	  farouchement	  opposée	  	  au	  tiers	  payant	  ,	  il	  est	  dejà	  galere	  de	  se	  faire	  payer	  les	  AT	  des	  
autres	  structures	  autres	  que	  la	  cpam.	  	  UNe	  fermeture	  des	  cabinets	  n'est	  pas	  la	  solution.	  Je	  
me	  retrouverai	  avec	  double	  travail	  le	  jour	  de	  reprise.	  	  Il	  est	  tres	  mal	  vu	  au	  pres	  des	  patients	  
de	  reclamer	  une	  augmentation	  tarifaire	  (	  je	  travail	  dans	  un	  coin	  tres	  social).	  	  Il	  faut	  qqch	  qui	  
penalise	  l'etat.	  	  Du	  style	  ne	  plus	  teletransmettre,	  refuser	  les	  arret,	  ald	  via	  internet.	  	  leur	  faire	  
traiter	  plein	  de	  feuille	  de	  soins

189

Réfléchir	  à	  une	  rémunération	  de	  l	  acte	  médical	  plus	  adaptée	  à	  la	  pénibilité,	  le	  type	  d	  activite	  
et	  respobsabilité	  médicale.	  Supprimer	  différence	  rémunération	  entre	  spécialiste	  et	  
généraliste	  qui	  n	  a	  plus	  lieu	  d	  être	  depuis	  ECN.	  Imposer	  une	  avance	  des	  frais	  aux	  usagers	  
même	  minimes	  pour	  limiter	  le	  consumérisme	  médical.

190 IL	  EST	  DRAMATIQUE	  DE	  DONNER	  UN	  BLANC	  SEING	  TOTAL	  AUX	  FUTURS	  PREFETS	  SANITAIRES	  
QUE	  VONT	  ETRE	  LES	  DIRECTEURS	  DES	  ARS

191 Nous	  devons	  faire	  de	  la	  PREVENTION	  contre	  les	  MST,	  cela	  fait	  parti	  du	  travail	  du	  Médecin	  
généraliste.
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192 Ou	  sont	  vos	  propositions	  pour	  contrer	  cette	  loi	  inepte	  sur	  l'	  accessibilité	  des	  cabinets	  qui	  va	  
193 Si	  ma	  liberté	  de	  médecin	  est	  atteinte,	  je	  suis	  prête	  à	  me	  déconventionner	  

194 je	  me	  	  déterminerai	  en	  fonction	  de	  la	  majorité	  de	  mes	  	  confrères	  du	  secteur	  	  de	  
Molsheim(échange	  de	  	  courriels	  en	  cours)

195

j	  ai	  fait	  trop	  de	  grève	  sans	  effets,	  et	  medecin	  je	  suis	  membre	  d'une	  corporation	  
d'indivdualiste...je	  suis	  las...	  de	  faire	  une	  grève	  de	  3	  péquins	  considérés	  comme	  nantis..."car	  
tout	  les	  soirs	  vous	  pouvez	  manger"	  (dixit	  une	  patiente...)

196
la	  santé	  des	  pays	  de	  l'est,	  ya	  que	  ça	  de	  vrai!!

197
La	  grève	  du	  24	  au	  31	  décembre	  est	  stupide	  :	  elle	  sera	  obligatoirement	  qualifiée	  de	  "grève	  
MEGEVE	  ou	  grève	  COURCHEVEL"	  suivant	  le	  journaliste,	  pour	  ces	  nantis	  de	  médecins	  qui	  de	  

198

le	  problème	  n'est	  pas	  forcement	  tant	  la	  rémunération	  -‐	  le	  grand	  publique	  nous	  voit	  comme	  
des	  tiroirs	  caisses	  -‐	  que	  le	  travail	  en	  lui	  même	  :	  études	  longues	  et	  difficile	  ,	  charges	  horaires	  
et	  responsabilités	  (	  comme	  si	  nous	  avions	  2	  boulots	  :	  dont	  l'un	  imposé	  et	  non	  ou	  peu	  

199
Je	  suis	  très	  chanceux:	  si	  on	  m'embête,	  notamment	  avec	  cette	  imbécillité	  de	  tiers	  payant	  
généralisé,	  j'arrête	  tout	  tout	  de	  suite.	  Sachant	  les	  évolutions	  actuelles,	  je	  ne	  sais	  si	  je	  referais	  
médecine...	  Pourtant	  j'aime	  mon	  métier.

200

le	  Tiers	  Payant	  est	  inacceptable,	  psychologiquement	  le	  fait	  de	  régler	  la	  consultation	  fait	  
prendre	  conscience	  au	  patient	  la	  valeur	  de	  nos	  actes,	  l'impression	  de	  gratuité	  ouvre	  la	  porte	  
à	  un	  manque	  de	  respect	  déjà	  croissant	  pour	  notre	  activité	  et	  ressemble	  à	  du	  libre	  service,	  
dans	  une	  société	  de	  consommation,	  ou	  les	  gens	  veulent	  tout	  tout	  de	  suite	  !	  	  

201 Pourquoi	  les	  responsables	  ne	  se	  posent-‐ils	  pas	  la	  question:	  	  "Pourquoi	  n'a	  t'on	  plus	  de	  MG	  
partout	  où	  il	  en	  faut	  ?"	  	  S'ils	  trouvent	  la	  réponse,	  leur	  action	  sera	  opportune

202

Nous	  aimerions	  plus	  d'harmonisation	  pour	  les	  dates	  de	  mobilisations.	  Nous	  sommes	  
davantage	  favorables	  à	  une	  grève	  en	  dehors	  des	  périodes	  de	  fête	  pour	  plus	  de	  crédibilité.	  	  
Nous	  fermerons	  notre	  cabinet	  au	  moins	  les	  23	  et	  6	  décembre.	  	  Nous	  jeunes	  généralistes	  
nous	  avons	  eu	  le	  courage	  (que	  d'autres	  n'ont	  pas	  et	  on	  les	  comprends!)	  de	  nous	  installer,	  
mais	  il	  est	  certain	  que	  dans	  l'état	  actuel	  des	  choses	  nous	  ne	  pourrons	  pas	  rester	  libérales	  

203
Impossible	  de	  fermer	  le	  cabinet	  de	  façon	  prolongee,	  ou	  alors	  c'est	  burn	  out	  assuré	  au	  retour!

204 je	  fais	  surtout	  greve	  contre	  le	  1/3	  payant

205

LA	  MEDECINE	  LIBERALE	  EN	  FRANCE	  ME	  DEGOUTE	  ........LA	  SECU	  N'	  A	  QU'	  UN	  ROLE	  ,	  
REMBOURSE	  LES	  ASSURES	  SOCIAUX	  ,	  LE	  RESTE	  PREVENTION	  ,	  DEPISTAGE	  ,	  ETC	  	  C'EST	  LE	  
ROLE	  DU	  MG	  ,	  ET	  ON	  AURAIT	  PAS	  	  1100	  €	  AU	  CUL	  DE	  CHAQUE	  FRANCAIS	  ,	  DE	  GESTION	  DE	  LA	  
SECU	  .......

206 dE	  TOUTES	  FACONS	  JE	  FERME	  DEPUIS	  QUE	  JE	  SUIS	  RETRAITE	  ACTIF	  	  (2008)LE	  CABINET	  ENTRE	  
Noel	  et	  Nouvel	  an	  	  	  mais	  M'ARRËTERAI	  EN	  2017	  devant	  le	  1/3	  payant	  généralisé

207
UN	  PHARMACIEN	  QUI	  VA	  VACCINER	  C	  EST	  UN	  NON	  SENS	  	  LA	  SAGE	  FEMME	  AU	  PRIS	  DU	  
MEDECIN	  OK	  MAIS	  ALORS	  QUAND	  ON	  FAIT	  UNE	  CONTRACEPTION	  ON	  FAIT	  QUE	  CA	  SI	  NOUS	  
ON	  FAIT	  5	  CHOSES	  QUAND	  LA	  SF	  EN	  FAIT	  UNE	  ON	  VAUT	  PLUS	  

208 I	  had	  a	  dream:	  chaque	  médecin,	  quelque	  soit	  son	  exercice	  professionnel,	  gagne	  la	  même	  
chose	  à	  temps	  de	  travail	  égal.	  L'unité	  serait	  alors	  acquise.	  	  Liberté,	  égalité,	  fraternité.
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209

1/	  faire	  grève	  la	  semaine	  des	  fêtes	  de	  fin	  d'année	  n'est	  pas	  très	  crédible	  	  	  2/	  De	  toute	  façon	  ,	  
après	  avoir	  fait	  semblant	  de	  s'opposer	  et	  crié	  à	  l'orfraie	  ,	  les	  synidicats	  finiront	  par	  se	  
coucher	  pour	  la	  signature	  de	  la	  prochaine	  convention	  ,	  dès	  que	  les	  pouvoirs	  publics	  
prononceront	  la	  phrase	  magique	  :	  "	  remettons	  en	  question	  les	  subventions	  d'état	  aux	  
syndicats	  médicaux	  représentatifs	  "	  .	  	  Cette	  farce	  là,	  à	  mon	  âge	  ,	  on	  ne	  me	  la	  refaira	  plus	  !	  	  

210 	  	  ras	  le	  bol	  de	  ce	  mépris.	  	  j'aurais	  25	  ans,	  je	  ne	  m"-‐'installerais	  pas	  !

211
médecin	  generaliste	  =	  bonniche	  de	  la	  medecine	  	  	  	  non	  au	  transfert	  vers	  le	  medecin	  
generaliste	  des	  actes	  du	  medecin	  du	  travail	  	  	  	  non	  a	  l'ingerence	  de	  la	  secu	  et	  de	  l'etat	  sur	  mes	  
prescriptions	  	  	  	  reconnaissance	  de	  notre	  role	  social	  par	  l'etat	  et	  les	  patients	  aussi

212 il	  vaut	  bien	  mieux	  être	  coiffeur	  ou	  plombier	  que	  médecin....

213 fusion	  Secu	  et	  mutuelle.	  Cs	  à	  40	  €	  pour	  tous,	  actes	  x	  1,5	  à	  2,	  suppression	  du	  secteur	  2	  avec	  
seul	  secteur	  1	  et	  3.	  et	  cela	  ne	  coutera	  pas	  plus	  cher.

214

je	  pense	  qu'une	  greve	  sur	  un	  jour	  voire	  un	  deuxieme	  jour,	  a	  du	  sens	  si	  l'on	  répond	  
massivement	  à	  cela,	  à	  l'inverse	  ,	  se	  lancer	  sur	  une	  semaine	  ou	  plus	  ,	  et	  en	  particulier	  lors	  des	  
vcances	  scolaires	  est	  absurde	  !	  cela	  ne	  fera	  que	  nous	  décredibiliser	  	  !!	  	  	  en	  plus	  c'est	  
impossible	  à	  tenir	  vis	  a	  vis	  de	  nos	  paients	  !	  	  	  je	  ne	  le	  ferai	  pas.	  	  

215
Ce	  qui	  paraît	  grave	  c'est	  l'ingérence	  constante	  et	  pernicieuse	  des	  fonctionnaires	  et	  des	  
administratifs	  	  pour	  nous	  éloigner	  un	  peu	  plus	  de	  la	  médecine	  et	  nous	  manger	  notre	  temps	  
avec	  de	  l'administratif.	  Ce	  au	  dépens	  des	  patients	  et	  avec	  toute	  puissance	  .

216 MARRE	  DE	  LEUR	  NON	  CONCERTATION	  ET	  DE	  LEURS	  DECISIONS	  UNILATERALES

217
merci	  de	  constituer	  une	  union	  syndicale	  et	  de	  porter	  ensemble	  nos	  intérêts,	  trop,	  c'est	  trop,	  
nous	  ramons	  tous	  les	  jours,	  nous	  avons	  la	  tête	  juste	  hors	  de	  l'eau	  et	  là	  nous	  coulons.	  Maman	  
de	  deux	  enfants,	  médecin	  généraliste,	  qui	  ne	  veut	  pas	  que	  ses	  enfants	  fassent	  médecine...

218 diminution	  du	  temps	  de	  soin	  au	  profit	  de	  la	  charge	  de	  travail	  administratif	  
219 ENFIN	  UNE	  UNITE	  D'ENVIES	  DE	  COMBATTRE	  LES	  IRRESPONSABLES	  QUI	  NOUS	  GOUVERNENT	  
220 y	  en	  a	  marre	  d'être	  pris	  pour	  un	  C...
221 la	  grève	  des	  médecins	  le	  public	  s'en	  fout

222
Pour	  la	  délégation	  de	  certains	  actes	  A	  CONDITION	  que	  cela	  ne	  diminue	  pas	  le	  revenu	  global	  :	  
nécessité	  de	  revaloriser	  proportionnellement	  les	  autres	  actes,	  plus	  complexes	  et	  
chronophages.

223
J'en	  ai	  marre	  de	  faire	  outil	  publicitaire	  politique	  pour	  	  ceux	  qui	  font	  recours	  à	  tous	  les	  sorts	  
de	  promesses	  qui	  nous	  concernent,	  quand	  il	  n'y	  a	  pas	  autre	  choses	  du	  mieux	  	  à	  offrir	  aux	  
gens!

224 ferais	  grève	  de	  la	  teletransmission

225 Je	  pratique	  déjà	  le	  Cs	  à	  25	  avec	  la	  benediction	  de	  mes	  patients	  sauf	  ceux	  quine	  peuvent	  ou	  
veulent	  pas	  	  	  En	  gros	  Loi	  Touraine	  inadmissible	  !!!

226

Etant	  remplaçant,	  je	  ne	  ferai	  pas	  grève	  car	  j'ai	  besoin	  de	  travailler.	  C'est	  dommage	  d'avoir	  
choisi	  une	  telle	  période	  où	  un	  très	  grand	  nombre	  de	  médecins	  se	  fait	  remplacer,	  et	  du	  coup,	  
les	  remplaçants	  fermeront	  peu	  pour	  ne	  pas	  dire	  pas	  (à	  mon	  sens),	  car	  prendre	  un	  
remplacement	  pour	  fermer,	  c'est	  du	  non	  sens.	  Seul	  avantage	  de	  cette	  période	  :	  les	  installés	  
n'ayant	  pas	  trouvé	  de	  remplaçant	  pourront	  fermer	  sans	  état	  d'âme.	  Peut-‐être	  que	  ces	  2	  cas	  
de	  figure	  s'équilibreront	  finalement.

227 Marisol	  démission	  !!

228 les	  honoraires	  baissent,	  le	  temps	  de	  travail	  augmente,	  je	  ne	  vois	  aucun	  epanouissement	  
personnel	  présent	  ou	  futur	  à	  cet	  état	  de	  fait.



Enquête	  Action	  du	  27/11	  au	  9/12/2014 Page	  17/52

Dr	  Claude	  BRONNER
dr.cbronner@wanadoo.fr

Réalisé	  par	  la	  FMF
06 07 88 18 74

Commentaires libres

229
Arrêt	  des	  délis	  statistiques,	  travail	  sur	  les	  vrais	  problèmes.	  	  	  	  	  Pour	  moi,	  la	  survie	  de	  la	  
médecine	  libéral	  n'est	  pas	  la	  seule	  issue.	  D'autres	  approchent	  existent	  mais	  sont	  
probablement	  plus	  chers.

230 ras	  le	  bol	  de	  tout	  encadrement	  !	  	  pas	  d'aide	  ,	  on	  ne	  doit	  pas	  céder	  	  	  libéraux	  avant	  tout	  

231

IL	  EST	  IMPENSABLE	  DE	  DONNER	  LE	  TIERS	  PAYANT	  A	  TOUT	  LE	  MONDE	  LORQUE	  L'ON	  SAIT	  
DEJA	  QUE	  LES	  CMU	  ET	  LES	  ALD	  ONT	  DU	  MAL	  A	  FAIRE	  LES	  PAPIERS	  CAR	  ILS	  NE	  SE	  SENTENT	  
PAS	  CONCERNES	  PAR	  LES	  DEPENSES	  DE	  SANTE	  TROP	  DE	  TRESORERIE	  DEHORS	  POUR	  LES	  
MEDECINS	  ET	  UNE	  DEPENDANCE	  TOTALE	  A	  DES	  ADMINISTRATIONS	  PARFOIS	  TRES	  LENTES	  A	  
GERER	  DES	  DOSSIERS

232 En	  tant	  que	  remplaçante	  semaine	  de	  grève	  mal	  choisie	  car	  ma	  seule	  période	  de	  rempla	  ce	  
mois	  ci	  donc	  je	  travaillerai.

233
Les	  remplaçant(e)s	  étant	  rares	  et/ou	  chers	  j'ai	  réservé	  la	  mienne	  depuis	  l'été	  dernier	  pour	  la	  
semaine	  de	  Noël.Je	  ne	  peux	  lui	  imposer	  la	  grève	  et	  elle	  n'a	  pas	  l'intention	  d'appliquer	  la	  
consigne!

234

1	  )	  cf	  ci	  dessus,	  je	  le	  répète	  en	  commentaires	  libres.	  	  -‐	  Une	  consultation	  =	  en	  moyenne	  2.4	  
problèmes	  abordés	  et	  le	  C	  est	  toujours	  identique.	  	  Chez	  le	  notaire,	  chez	  le	  dentiste	  3	  actes	  
différents	  lors	  d'un	  même	  rdv	  sont	  au	  même	  tarif	  que	  1	  seul	  ??	  	  ......	  Je	  ne	  parle	  
volontairement	  pas	  du	  coiffeur	  dont	  le	  tarif	  est	  déjà	  équivalent	  au	  notre.	  	  	  -‐	  Le	  tiers	  payant	  
intégral	  déresponsabilisera	  davantage	  	  les	  "usagers"	  de	  la	  santé	  (cf	  dépenses	  de	  
pharmacie)et	  entrainera	  un	  surcroit	  de	  travail	  administratif,	  des	  dépenses	  pour	  mises	  à	  jour	  
équipement	  pour	  connexion	  avec	  les	  diverses	  mutuelles.	  Toujours	  pour	  23€,	  voire	  moins	  
plus	  tard,	  lorsque	  nous	  serons	  considérés	  comme	  responsables	  des	  dépenses	  futures.	  Grâce	  
au	  1/3	  Payant	  alors,	  ils	  pourront	  simplement	  moduler	  le	  degré	  de	  nos	  remboursements	  
futurs.	  	  -‐	  Si	  nous	  avalons	  les	  couleuvres	  successives	  et	  les	  commentaires	  disant	  que	  nous	  
sommes	  payés	  par	  la	  sécurité	  sociale,	  alors	  proposons	  donc	  un	  salariat	  à	  35/39H	  par	  semaine	  
sur	  la	  base	  d'un	  bac	  +10	  (Gardes	  rémunérées	  en	  sus)	  avec	  avantages	  d'arrêt	  travail	  sans	  
carence,	  de	  cotisation	  à	  une	  mutuelle,	  un	  13è	  mois,	  un	  CE,	  une	  retraite	  calculée	  sur	  les	  6	  
derniers	  mois	  etc	  .......	  	  2)	  Il	  faudrait	  apprendre	  à	  nos	  syndicats	  "représentatifs"	  comment	  
négocier.	  Un	  stage	  CGT	  à	  la	  	  RATP	  ou	  la	  SNCF	  voire	  auprès	  des	  pilotes	  d'air	  France	  serait	  
bénéfique.	  Défendre	  nos	  intérêts	  devrait	  être	  leur	  préoccupation	  ...	  ils	  ont	  pourtant	  déjà	  
validé	  l'avenant	  no	  8	  et	  s'apprêtent	  à	  demander	  une	  obole	  à	  25.	  qui	  ne	  sera	  pas	  acceptée	  et	  
validera	  l'ensemble	  des	  autres	  points...

235

J'ai	  pris	  ma	  retraite	  au	  1er	  juillet	  2013	  car	  je	  ne	  supportais	  plus	  le	  harcèlement	  des	  caisses,	  la	  
bêtise	  administrative	  et	  judiciaire,	  le	  tatillonnisme	  fiscal	  ;	  je	  pense	  qu'il	  est	  nécessaire	  
d'augmenter	  la	  fuite	  des	  médecins,	  notamment	  généraliste	  pour	  que	  la	  situation	  soit	  
suffisamment	  intenable	  pour	  la	  population	  qui	  finira,	  je	  l'espère,	  se	  révolter	  contre	  les	  
politicards.	  Des	  économies	  ?	  Plus	  de	  Senat,	  deux	  fois	  moins	  de	  députés,	  plus	  de	  département	  
ni	  de	  communes	  de	  moins	  de	  10	  000	  habitants	  et	  on	  verra	  bien	  des	  économies	  qui	  se	  
réaliseront	  et	  qu'on	  pourra	  redistribuer	  aux	  gens	  utiles	  dont	  le	  personnel	  de	  santé	  car	  le	  
clientèlisme	  des	  politiciens	  est	  devenu	  intolérable.	  Je	  vais	  souvent	  en	  Allemagne,	  en	  Grèce,	  
en	  Italie	  ;	  il	  semblerait	  que	  les	  problèmes	  soient	  moindres	  chez	  nos	  voisins.	  Il	  est	  vrai	  qu'ils	  
n'ont	  pas	  l'ENA	  (école	  nationale	  d'abrutissement)

236 Je	  travaille	  au	  sein	  de	  sos	  médecins	  et	  nous	  avons	  pour	  le	  moment	  un	  mot	  d'ordre	  national	  
de	  fermeture	  les	  29	  et	  30	  décembre	  
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237 Tiers	  payant	  généralisé	  =	  médecin	  payé	  par	  CPAM	  =	  médecin	  sous	  tutelle	  CPAM	  
(prescriptions-‐activité-‐rémunération)

238 (un	  peu)	  désabusé	  	  problème	  de	  la	  FMF:	  alliance	  de	  la	  carpe	  et	  du	  lapin

239

Ils	  veulent	  tuer	  notre	  métier	  de	  médecin	  généraliste	  en	  l'orientant	  sur	  des	  taches	  
administratives	  et	  de	  la	  gestion	  de	  dossier.	  	  Que	  restera	  t	  il	  de	  notre	  métier	  dans	  15	  ans	  ?	  	  
Cela	  a	  déjà	  	  commencé	  par	  exemple	  par	  le	  transfert	  de	  compétence	  du	  suivi	  clinique	  
gynécologique	  médical	  et	  des	  grossesse	  à	  bas	  risques	  aux	  sages	  femmes,	  l’arrêt	  de	  travail	  
des	  femmes	  avec	  grossesse	  pathologique	  restant	  pour	  le	  médecin	  généraliste.	  	  	  	  	  	  

240

arrêter	  de	  nous	  prendre	  pour	  des	  abrutis,	  changer	  de	  ministre	  et	  de	  la	  haute	  fonction	  
administrative	  de	  la	  santé,	  publier	  les	  vrais	  couts	  du	  public	  et	  du	  privé,	  arrêter	  de	  prendre	  le	  
privé	  que	  pour	  des	  boites	  à	  fric	  surtout	  quand	  on	  gère	  l'argent	  public	  aussi	  mal	  que	  nos	  
gouvernants	  actuels	  et	  passés,	  arrêter	  de	  nous	  faire	  croire	  qu'il	  n'y	  a	  dans	  le	  public	  que	  des	  
bénévoles	  dont	  le	  seul	  problème	  et	  d'améliorer	  le	  service	  public.	  

241 Ras	  le	  bol

242
ACTION	  UNITAIRE	  ++	  :	  libéraux	  MG	  ou	  Spécialistes,	  hospitaliers	  des	  établissements	  publics	  
ou	  privés,	  internes...	  	  Informations	  ++	  du	  mouvement	  de	  protestation	  et	  des	  revendications	  
auprès	  des	  patients,	  des	  médias	  ++

243 je	  ne	  suis	  plus	  syndiquée	  depuis	  5	  ans	  car	  j'ai	  le	  sentiment	  que	  je	  ne	  suis	  pas	  défendue	  !

244
POUR	  UNE	  FOIS	  LES	  SYNFICATS	  POURRAIENT	  FAIRE	  BLOC	  ET	  PARLER	  D'UNE	  SEULE	  VOIX,	  LES	  
ENJEUX	  SONT	  MAJEURS	  	  LES	  PETITES	  GUERRES	  DE	  POUVOIR	  DÉCRÉDIBILISENT	  LE	  
MOUVEMENT

245 les	  dates	  choisies	  sont	  les	  pires	  possibles	  !!!!!!!!!!!	  	  On	  fermera	  tout	  de	  même,	  les	  médias	  se	  
réjouieront	  ensuite	  	  

246

La	  semaine	  d	  action	  pdt	  les	  vacances	  scolaires	  DIFFICILE	  DE	  FAIRE	  +	  CON	  	  Aucune	  valeur	  
politique	  Nous	  serons	  la	  risee	  des	  médias	  .Les	  médecins	  font	  gréve	  en	  vacances	  au	  ski	  ou	  
ailleurs	  Déplorable	  pour	  notre	  image	  vis	  a	  vis	  de	  la	  population	  que	  nous	  sommes	  senses	  
defendre.	  	  Reportons	  cette	  action	  le	  0301	  avec	  une	  durée	  prolongée	  jusqu’à	  	  ce	  que	  ce	  
projet	  soit	  retire.	  	  Messieurs	  les	  syndicats	  arretez	  vos	  foutaises.

247 raz	  le	  bol	  d	  être	  sous	  payés	  et	  considérés	  comme	  a	  priori	  des	  délinquants	  !

248 DES	  AFFICHES	  DES	  TRACt	  A	  TELECHARGER	  POUR	  LES	  SALLES	  D	  ATTENTE	  	  UN	  GREVE	  MARCHE	  
SUR	  LA	  COM	  QUI	  LA	  PREPARE	  !!!!!

249

Surcharge	  de	  travail,	  démographie	  médicale,	  paperasserie,	  tracasseries	  admnistratives,	  
nomenclature	  ubuesque,	  entente	  préalable	  pour	  les	  médicaments,	  burn-‐out,	  suicides	  de	  
confrères,	  certificats	  débiles,	  taux	  d'installation	  lamentable,	  propos	  indélicats	  des	  élus	  et	  de	  
la	  ministre...	  N'en	  jetez	  plus	  !

250 je	  pense	  sérieusement	  me	  déconventionner	  !	  plein	  le	  dos	  de	  toutes	  ces	  conneries
251 proposition	  d'une	  augmentation	  syndicale	  	  du	  tarif	  de	  la	  consultation	  

252

La	  plupart	  des	  dispositions	  de	  la	  loi	  n'appellent	  aucune	  protestation	  de	  ma	  part.	  Au	  
contraire,	  je	  suis	  tout	  à	  fait	  favorable	  au	  tiers	  payant	  intégral	  (que	  je	  pratique	  d'ailleurs	  déjà	  
régulièrement).	  	  La	  seule	  mobilisation	  qui	  en	  vaut	  la	  peine	  est	  celle	  autour	  de	  la	  
rémunération,	  pour	  mettre	  fin	  à	  la	  course	  aux	  actes	  et	  enfin	  valoriser	  la	  prise	  en	  charge	  de	  
pathologie	  chroniques	  complexes.	  Or,	  ce	  point	  n'est	  pas	  dans	  la	  loi.	  	  Je	  n'ai	  donc	  aucune	  
raison	  de	  me	  mobiliser	  contre	  cette	  loi.	  	  PS	  :	  quel	  est	  le	  rôle	  des	  élections	  ordinales	  à	  venir	  
dans	  la	  mobilisation	  soudaine	  et	  dans	  la	  surenchère	  des	  syndicats	  traditionnels	  auxquelles	  on	  
assiste	  ?
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253 banzai

254
je	  ne	  fermerai	  pas	  mon	  cabinet,	  étant	  urgentiste	  hospitalier.	  Je	  subirai	  surement	  le	  
mouvement	  de	  grève	  mais	  j'espère	  qu'il	  sera	  de	  grande	  ampleur	  car	  il	  en	  va	  de	  l'avenir	  de	  la	  
médecine	  en	  France	  de	  façon	  générale	  ...

255 la	  grève	  perturbe	  les	  patient	  mais	  pas	  la	  CPAM

256 Je	  ferme	  le	  cabinet	  du	  23/12	  au	  4/1	  	  	  	  	  Je	  m'oppose	  fortement	  et	  surtout	  au	  tiers	  payant	  pour	  
tous	  ;;;

257
cet	  appel	  à	  la	  grève	  est	  une	  	  honte	  qui	  ne	  dérangera	  que	  les	  patients	  et	  les	  services	  
d'urgence.	  je	  suis	  pour	  le	  tiers	  payant	  obligatoire	  pour	  les	  spé	  afin	  que	  l'accès	  aux	  soins	  soit	  
possible	  pour	  tous	  !

258 je	  suis	  prête	  à	  fermer	  mon	  cabinet	  du	  24	  au	  31	  	  je	  souhaiterais	  une	  action	  unique	  de	  nous	  
tous	  	  	  je	  rêve!!

259

La	  politique	  de	  santé	  actuelle	  est	  totalement	  déconnectée	  de	  ceux	  qui	  travaillent	  pour	  cette	  
santé,	  c'est-‐à-‐dire	  les	  professions	  soignantes,	  notamment	  médicales.	  	  Ce	  n'est	  pas	  en	  
dévalorisant	  encore	  et	  encore	  les	  médecins	  et	  en	  les	  négligeant,	  que	  nous	  serons	  davantage	  
motivés	  !

260 Chronique	  d'une	  mort	  annoncée	  

261
Je	  propose	  d'organiser	  un	  système	  de	  grève	  tournante:	  grève	  organisée	  par	  x	  médecins	  qui	  
s'organisent	  entre	  eux	  pour	  qu'un	  (et	  un	  seul)	  d'entre	  eux	  fasse	  les	  urgences	  à	  tour	  de	  rôle	  
durant	  cette	  période	  de	  grève.	  Et	  lecteur	  de	  carte	  vitale	  en	  panne	  sauf	  tiers	  payants.	  	  

262 En	  10	  ans	  MG	  libérale	  au	  réduite	  a	  moins	  50%

263

Favoriser	  le	  financement	  d'un	  secrétariat	  dans	  les	  cabinets	  médicaux	  me	  paraît	  une	  aide	  plus	  
cohérente	  et	  plus	  adaptée	  aux	  médecins	  généralistes,	  en	  leur	  permettant	  d'exercer	  
pleinement	  leur	  activité	  médicale,	  plutôt	  que	  de	  déléguer	  une	  partie	  de	  leur	  activité	  actuelle	  
aux	  infirmiers,	  sage-‐femmes,	  pharmaciens.

264 dommage	  de	  choisir	  cette	  période	  de	  trêve	  des	  confiseurs	  pour	  la	  mobilisation	  	  de	  toute	  
façon	  beaucoup	  d'entres	  nous	  sont	  en	  vacances	  à	  cette	  période	  	  	  	  	  	  	  	  

265

Il	  est	  scandaleux	  de	  faire	  croire	  que	  nous	  n'appliquons	  pas	  le	  TP	  aux	  patients	  dans	  le	  besoin,	  
et	  scandaleux	  de	  le	  rendre	  obligatoire	  sachant	  que	  déjà	  PERSONNE	  ne	  connait	  le	  coût	  des	  
soins.	  C'est	  pas	  avec	  ce	  genre	  de	  mesure	  de	  merde	  que	  ça	  va	  responsabilité	  qui	  que	  ce	  soit	  
!!!	  et	  désolé	  pour	  ma	  vulgarité,	  sans	  déconner...

266 MOBILISATION	  UNITAIRE	  A	  POURSUIVRE	  LE	  PLUS	  POSSIBLE
267 il	  faut	  retrouver	  une	  activite	  liberale	  et	  supprimer	  les	  conventions

268 En	  vacances	  la	  semaine	  de	  Noël	  (	  du	  22	  au	  27/12)	  	  Je	  n'assurerai	  que	  les	  urgences	  du	  cabinet	  
du	  29	  au	  31	  décembre	  :	  càd	  pas	  de	  RDV	  accès	  libre	  que	  pour	  les	  urgences	  vraies	  .

269
je	  suis	  aussi	  choqué	  par	  la	  désolidarisation	  de	  certain	  confrères	  :	  ...	  "	  tu	  comprends,	  dans	  x	  
années	  je	  suis	  à	  la	  retraite,	  alors	  ...	  "	  	  	  réponse	  :	  "...	  oui,	  mais	  qui	  va	  payer	  ta	  retraite	  ?...	  et	  
s'ils	  n'ont	  pas	  de	  quoi	  payer	  pour	  eux	  même,	  ils	  ne	  vont	  pas	  payer	  pour	  toi	  !..."

270

MAUVAISE	  RÉMUNÉRATION,	  STRESS	  PROFESSIONNEL,	  AUCUNE	  CONSIDÉRATION	  DES	  
CONFRÈRES	  HOSPITALIERS,	  ACHARNEMENT	  DES	  CAISSES,	  PENSION	  RETRAITE	  QUI	  FAIT	  
PLEURER,	  TROIS	  SEMAINES	  DE	  CONGÉS	  NON	  PAYÉ	  PAR	  AN.	  	  SI	  JE	  ME	  BAT	  AUJOURD'HUI	  CE	  
N'EST	  PAS	  POUR	  MOI	  CAR	  CEST	  FOUTU,	  C'EST	  POUR	  LES	  SUIVANTS	  ET	  NE	  PAS	  ÉTRE	  SOIGNÉ	  
PAR	  DES	  THÉRAPEUTES	  DE	  FORMATION	  ÉTRANGÈRE	  	  JE	  NE	  VOUS	  EST	  PAS	  BEAUCOUP	  
ENTENDU	  AU	  SUJET	  DE	  LA	  FORTE	  AUGMENTATION	  DES	  MÉDECINS	  ÉTRANGERS	  EN	  FRANCE.	  	  
BREF	  VOUS	  AUREZ	  COMPRIS	  MON	  DÉCOURAGEMENT
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271

nous	  avons	  totalement	  changé	  d'époque	  et	  la	  médecine	  vu	  par	  notre	  gouvernement	  
ressemble	  au	  système	  minier	  du	  19iemme	  siècle,	  dont	  la	  fin	  souffreteuse	  en	  terme	  de	  
service	  médical	  rendu	  devrait	  faire	  réfléchir....oui	  à	  un	  nouveau	  contrat,	  ou	  le	  médecin	  
définit	  ses	  honoraires	  et	  les	  caisse	  leur	  niveau	  de	  remboursement	  et	  leurs	  :	  c'est	  au	  patient	  
d’être	  conventionné	  pas	  aux	  médecins	  ,	  chacun	  retrouvera	  une	  nouvelle	  responsabilité	  et	  la	  
régulation	  sera	  automatique....rien	  n’empêche	  d'ouvrir	  en	  plus	  des	  mission	  d’intérêt	  
publique	  et	  salariée	  au	  contractuelle.Mais	  je	  porterais	  un	  dentier	  quand	  ceci	  arrivera!	  

272 Je	  ne	  fermerai	  pas	  car	  j'ai	  déjà	  signé	  un	  contrat	  de	  remplacement,	  sinon	  j'aurai	  fermé	  du	  25	  
au	  31	  décembre	  inclus

273 BRAVO	  ON	  COMMENCE	  A	  SE	  COMPORTER	  COMME	  LES	  MEDECINS	  	  BELGES	  IL	  Y	  A	  PLUS	  DE	  20	  
ANS.EUX	  ONT	  DEPOSE	  LES	  STHETOS	  PENDANT	  UN	  MOIS	  ET	  ONT	  OBTENU	  SATISFACTION.

274 Stt	  contre	  le	  tiers	  payant	  	  	  cs	  n	  a	  pas	  bougé	  depuis	  14	  ans	  nous	  sommes	  asphyxiés	  	  mon	  
revenu	  baisse	  alors	  que	  mes	  actes	  augmentent

275
faut	  pas	  se	  foutre	  de	  nous	  !	  serons	  nous	  entendus	  aussi	  vite	  que	  les	  taxis	  ??	  	  	  il	  y	  a	  vraiment	  
une	  distorsion	  entre	  l'importance	  du	  medecin	  dans	  la	  vie	  de	  chacun	  et	  la	  place	  de	  plus	  en	  
plus	  caricaturale	  qu'on	  lui	  confère	  !	  Stooooop	  !

276 fermeture	  23	  au	  31	  /12	  en	  esperant	  echapper	  aux	  réquisitions	  	  	  VOICI	  LA	  DISPARITION	  DE	  LA	  
MG

277

JE	  NE	  PARTICIPERAI	  PAS	  A	  LA	  GREVE	  	  quelques	  soient	  mes	  	  grièffes	  contre	  nos	  gouvernants	  	  	  
il	  est	  ridicule	  de	  	  faire	  cette	  greve	  	  pendant	  cette	  periode	  qui	  va	  nous	  deservir	  	  et	  nous	  	  faire	  
une	  fois	  de	  plus	  montrer	  du	  doigt.	  	  Je	  refuse	  que	  les	  syndicats	  prennent	  seuls	  	  cet	  decision	  
inepte	  .

278 POUVOIR	  FAIRE	  MOINS	  D	  HEURES	  ET	  TRAVAILLER	  SEREINEMENT	  AVEC	  LES	  PATIENTS	  EN	  
FAISANT	  MOINS	  DE	  CONSULTATIONS	  PAR	  JOUR	  

279 La	  convention	  est	  devenue	  intolérable	  et	  est	  en	  contradiction	  avec	  la	  déontologie	  médicale	  

280
Passage	  de	  la	  consultation	  à	  30	  euros	  	  pas	  de	  vaccination	  par	  les	  pharmaciens	  	  règle	  de	  
confidentialité	  maintenue	  entre	  le	  médecin	  et	  son	  patient	  sans	  possibilité	  de	  dérogation	  et	  
sans	  condition

281

Et	  ne	  plus	  entendre	  par	  des	  repesentants	  syndicaux	  que	  l'on	  ne	  peut	  pas	  demander	  
d'augmentation	  les	  patients	  	  "ne	  comprendraient	  pas"	  alors	  que	  eux	  même	  	  disent	  ils	  n'y	  a	  
que	  les	  medecins	  qui	  n'augmentent,	  "vous	  etes	  encore	  à	  23	  €,	  ça	  fait	  cmobien	  d'années?	  ...."	  	  
Je	  me	  suis	  "dé-‐syndiqué"	  trop	  dèçu	  !

282 A	  UN	  AN	  DE	  MA	  RETRAITE	  JE	  NE	  SUIS	  PLUS	  MOTIVE	  PAR	  NADA	  

283
1)pas	  de	  service	  de	  garde	  de	  jour	  dans	  mon	  secteur	  pour	  la	  période	  de	  grêve	  prévue	  	  2)nous	  
avons	  une	  image	  de	  "nantis"	  et	  cette	  grêve	  sera	  très	  mal	  perçue	  par	  la	  population	  à	  qui	  un	  
effort	  est	  demandé

284

Je	  préfère	  une	  grève	  de	  télétransmission	  à	  une	  fermeture	  de	  cabinet	  en	  cette	  période	  de	  
surcharge	  de	  travail:	  on	  est	  les	  premiers	  à	  crier	  quand	  la	  SNCF	  ou	  les	  transports	  sont	  en	  
grève	  en	  on	  fait	  pareil	  en	  embêtant	  les	  patients	  et	  pas	  les	  caisses	  qui	  eux	  seraient	  débordées	  
par	  l'envoi	  de	  feuilles	  papiers

285 refus	  absolu	  du	  tiers	  payant	  généralisé

286 Pour	  être	  compris	  de	  la	  population,	  il	  est	  indispensable	  de	  présenter	  un	  front	  syndical	  uni	  et	  
d'opter	  pour	  une	  période	  de	  fermeture	  identique,	  au	  moins	  pour	  les	  généralistes.	  	  

287 Prete	  a	  une	  greve	  dure	  et	  longue...!	  Tant	  que	  nos	  revendications	  ne	  seront	  pasentendues	  !!!	  	  	  
Refus	  du	  tiers	  payant	  a	  tout	  prix.	  	  Liberte	  d'installation.
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288 le	  problème	  financier	  est	  a	  mon	  sens	  secondaire	  même	  si	  je	  m'estime	  mal	  rémunéré	  	  	  ce	  sont	  
surtout	  les	  conditions	  de	  travail	  qui	  deviennent	  insupportables

289
S'aligner	  sur	  les	  autres	  pays	  européens	  pour	  le	  remboursement	  des	  médicaments:	  tout	  
aligner	  sur	  le	  moins	  cher,	  générique	  ou	  non.	  	  Il	  y	  en	  a	  assez	  d'être	  coiffé	  d'une	  casquette	  de	  
flic	  par	  l'Etat

290 le	  salut	  de	  la	  profession	  ne	  passera	  que	  par	  la	  mobilisation	  des	  medecins	  et	  du	  corps	  médical	  
et	  de	  sa	  motivation	  et	  solidarité

291
Des	  honoraires	  décents	  pour	  la	  médecine	  générale,	  ou	  bien	  le	  déplaquage	  sera	  massif	  
(retraites	  anticipées	  ou	  autres)	  et	  les	  populations	  n'auront	  pas	  fini	  de	  chercher	  en	  vain	  des	  
médecins	  traitants.

292 Désolée	  ...c	  est	  fait	  plus	  haut

293

J'ai	  commencé	  mes	  études	  en	  1978	  et	  j'ai	  été	  sadisé	  par	  tous	  les	  gouvernements	  de	  droite	  et	  
de	  gauche	  (dont	  grande	  grève	  de	  1983)	  qui	  sont	  sourds,	  et	  n'ont	  fait	  que	  dégrader	  notre	  
beau	  métier	  de	  soignant	  par	  leur	  incurisme	  chronique	  et	  une	  technocratie	  inutile	  et	  délétère	  	  
Sans	  être	  dépressif,	  je	  n'ai	  aucun	  espoir	  que	  ça	  change	  tant	  que	  le	  dogme	  (de	  droite	  comme	  
de	  gauche)	  sera	  au	  pouvoir	  à	  la	  place	  du	  bon	  sens	  et	  de	  l'intelligence	  	  J'abandonne,	  aucun	  
espoir	  	  	  NB:	  j'ai	  des	  milliers	  d'euros	  d'expertises	  psychiatriques	  pour	  la	  justice	  (qui	  est	  aussi	  
bien	  gérée	  que	  la	  santé)	  et	  qui	  seront	  peut-‐être	  (ou	  pas)	  payés	  un	  jour	  	  Je	  n'ai	  que	  la	  fierté	  
d'être	  encore	  un	  médecin	  	  Contraternellement

294 quelque	  soit	  l'action	  choisie	  elle	  nécessite	  l'union	  des	  syndicats.	  	  Une	  grève	  du	  24	  au	  31	  n'est	  
pas	  crédible.	  Tous	  les	  patients	  mettent	  en	  parallèle	  nos	  projets	  de	  vacances.

295 Il	  faut	  à	  tout	  prix	  trouver	  des	  incitations	  financières	  pour	  que	  de	  jeunes	  médecins	  s'installent	  
dans	  les	  campagnes.	  Il	  y	  a	  urgence!

296

le	  système	  actuel	  fait	  que	  je	  suis	  en	  arrêt	  pour	  BURN	  OUT!!	  installée	  depuis	  10	  ans	  suite	  10	  
ans	  de	  remplacement	  préalable	  soit	  20	  ans	  d'exercice	  je	  ne	  pensais	  pas	  tomber	  aussi	  bas	  et	  
devoir	  m'arrêter	  en	  laissant	  mes	  patients	  sans	  remplaçant	  et	  essayer	  de	  remonter	  la	  pente	  à	  
me	  demander	  si	  je	  ne	  vais	  pas	  arrêter	  d'exercer	  tout	  simplement	  le	  quotidien	  devient	  
impossible	  à	  vivre	  il	  n'y	  a	  plus	  de	  place	  pour	  une	  vie	  privée....j'ai	  des	  stagiaires	  de	  5éme	  et	  
6éme	  année	  qui	  ne	  comptent	  pas	  s'installer	  en	  voyant	  le	  délire	  administratif	  et	  je	  ne	  suis	  pas	  
informatisée	  ce	  serait	  encore	  pire	  j'ai	  refusé	  l'avenant	  8	  de	  la	  convention	  or	  dans	  les	  
réunions	  de	  FMC	  on	  me	  dit	  que	  je	  suis	  bête	  car	  cela	  permet	  de	  payer	  sa	  terrasse	  ou	  autre	  
mais	  les	  conséquences	  de	  cette	  convention	  sont	  en	  train	  de	  se	  faire	  ressentir	  A	  réfléchir	  de	  
refuser	  l'avenant	  de	  cette	  convention	  ce	  qui	  est	  possible	  selon	  les	  textes....

297
On	  ne	  doit	  pas	  fermer	  une	  semaine	  entiere	  surtout	  en	  periode	  de	  vacances	  (il	  se	  dit	  :"les	  
medecins	  vont	  au	  ski!")	  on	  doit	  fermer	  une	  journée	  un	  mardi,	  pour	  tout	  le	  monde.	  Ca	  ne	  
veut	  rien	  dire	  cette	  cacophonie	  syndicale.	  Un	  jour	  à	  renouveller	  selon	  l'impact

298 marre	  de	  la	  pression	  de	  la	  secu	  (derniere	  	  mesure	  en	  date	  retrait	  des	  imprimes	  de	  10h00	  à	  
13h	  00	  imposée	  par	  le	  directeur	  sans	  aucune	  concertation)	  

299 Il	  y	  a	  longtemps	  qu'il	  y	  en	  a	  marre	  !!!...l'unité	  pour	  bientôt	  ???

300
le	  point	  le	  plus	  important	  est	  l	  absence	  de	  tiers	  payant	  obligatoire	  ce	  qui	  nous	  obligerait	  a	  
augmenter	  notre	  tache	  administrative	  pour	  recuperer	  les	  sous	  que	  l	  on	  a	  pas	  encore	  gagnés	  
alors	  que	  l'acte	  medical	  est	  déjà	  fait
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il	  est	  temps	  de	  reconnaitre	  les	  médecins	  à	  leur	  juste	  valeur	  si	  on	  veut	  enfin	  avoir	  une	  relève	  
par	  la	  nouvelle	  génération,	  et	  une	  juste	  considération,	  ras	  le	  bol	  d'entendre	  "	  chez	  mon	  
podologue,	  c'est	  temps	  depuis	  des	  années...	  	  L'ARS	  pourrait	  elle	  s'intéresser	  à	  l'éducation	  
sanitaire	  dès	  l'école	  ou	  dans	  les	  médias	  pour	  éviter	  la	  bobologie	  qui	  saturent	  cabinets	  et	  
urgences...etc...

302 nous	  n'avons	  pas	  les	  moyens	  de	  notre	  mission	  
303 voir	  supra

304 Plutôt	  pour	  une	  mobilisation	  générale	  et	  une	  grève,	  mais	  pas	  une	  grève	  "Courchevel"	  	  OK	  
pour	  une	  semaine	  de	  grève	  à	  une	  autre	  date....

305

ça	  fait	  un	  peu	  grève	  de	  riche	  non?	  	  ça	  me	  rappelle	  la	  greve	  des	  pilotes	  d'air	  france!!!	  	  si	  l'ARS	  
a	  la	  mainmise	  c'est	  de	  notre	  faute	  	  	  l'état	  est	  hospitalocentré	  et	  ça	  ne	  changera	  jamais	  	  echec	  
des	  maisons	  médicales	  toutes	  phagocytées	  par	  l'hopital,	  echec	  de	  l'éducation	  thérapeutique	  
également	  accaparée	  par	  les	  centres	  hospitalier,toute	  la	  médecine	  de	  premier	  recours	  est	  
abandonnée	  par	  les	  mg	  qui	  au	  fur	  et	  à	  mesures	  se	  réfugient	  dans	  des	  modes	  d'exercice	  
particulier	  	  les	  étudiants	  ne	  veulent	  plus	  venir	  dans	  la	  filiere	  mg	  dont	  la	  formation	  est	  
famélique	  faute	  de	  moyens

306 Une	  loi	  à	  jetter	  au	  panier	  globalement!!!!!	  	  Pas	  de	  negociation	  sur	  tel	  ou	  tel	  point!

307
Arrêt	  de	  l'abattage	  à	  40	  actes	  par	  jour.	  	  Le	  TPG	  suivi	  de	  sanction	  financière	  (acte	  flottant)	  est	  
prévu	  depuis	  plus	  de	  10	  ans	  (déclarations	  des	  dir.	  de	  la	  CNAMTS)	  et	  une	  majorité	  des	  
médecins	  y	  a	  contribué	  en	  acceptant	  la	  vitale	  -‐	  Moi	  pas.

308 merci	  

309
et	  les	  arrêts	  de	  plus	  de	  trois	  mois	  à	  prolonger	  aux	  médecins	  des	  caisses	  !	  	  et	  des	  secrétaires	  
médicales	  pour	  les	  libéraux	  (comme	  tout	  bon	  PH	  en	  a	  aux	  frais	  de	  la	  société)	  	  etc,	  etc	  .......	  	  	  	  
donc,	  un	  calendrier	  de	  mouvements	  gradués	  de	  contestation

310 Maintien	  du	  secteur	  2	  sans	  contraintes	  débiles

311 Mme	  le	  ministre	  dont	  on	  ne	  sait	  encore	  de	  quelle	  maladie	  elle	  est	  atteinte,	  doit	  sortir	  de	  son	  
dogmatisme	  en	  voulant	  contrairement	  à	  ses	  dires,	  	  la	  disparition	  	  de	  la	  médecine	  libérale.	  	  

312 si	  les	  forfaits	  deviennent	  très	  importants,	  aucun	  problème	  pour	  déléguer	  une	  partie	  de	  notre	  
activité.	  

313 envie	  de	  dévisser	  la	  plaque	  et	  de	  faire	  autre	  chose.
314 J'ai	  déjà	  répondu	  pour	  le	  questionnaire	  mais
315 mais	  pourquoi	  ne	  pastous	  sortir	  de	  cette	  convention	  et	  s'en	  remettre	  à	  l'ordre	  !

316 Pourquoi	  pas	  faire	  une	  grève	  des	  feuilles	  de	  soins	  électroniques	  avec	  un	  retour	  massif	  au	  
papier	  pour	  engorger	  les	  caisses	  ????	  

317

J'ai	  déjà	  vécu	  ce	  type	  de	  rébellion	  il	  y	  a	  10	  ans	  résultat	  le	  C	  toujours	  à	  23	  €(Tarif	  d'une	  tonte	  
pour	  homme!).	  Je	  suis	  maintenant	  salarié	  depuis	  9	  ans	  et	  je	  regrette	  de	  ne	  pas	  avoir	  choisi	  
d'emblée	  ce	  mode	  d'exercice	  .La	  solution	  que	  je	  proposais	  à	  l'époque	  était	  le	  
déconventionnement	  qui	  reste	  à	  mon	  avis	  la	  seule	  solution	  pour	  sauver	  la	  médecine	  libérale	  
.	  La	  grève	  pendant	  les	  Vacances	  ça	  fait	  pas	  sérieux	  et	  la	  grève	  des	  Médecins	  tout	  le	  monde	  
s'en	  fou.La	  cohésion	  des	  médecins	  je	  ne	  sais	  pas	  si	  c'est	  possible	  	  .La	  confiance	  dans	  les	  
syndicats	  laissez	  moi	  rire	  (La	  FMF	  à	  la	  rigueur	  mon	  ancien	  Syndicat)).Les	  Médecins	  Anglais	  
n'ont	  pas	  l'air	  de	  se	  plaindre	  ?Au	  point	  ou	  vous	  en	  êtes	  demandez	  dès	  maintenant	  le	  salariat	  
.Vous	  êtes	  déjà	  des	  salariés	  sans	  en	  avoir	  les	  avantages	  avec	  une	  retraite	  ?je	  préfère	  ne	  pas	  
en	  parler.Je	  vous	  souhaite	  bon	  vent	  .
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Nous	  avons	  la	  chance	  de	  faire	  le	  plus	  beau	  métier	  du	  monde,	  et	  des	  énarques	  sans	  foi	  ni	  loi,	  
qui	  n'ont	  pas	  la	  moindre	  idée	  de	  ce	  qu'est	  ce	  métier,	  font	  tout	  ce	  qui	  est	  en	  leur	  pouvoir	  pour	  
nous	  le	  faire	  haïr.	  J'en	  pleure	  et	  n'ai	  qu'une	  idée	  en	  tête	  :	  m'arrêter.	  Je	  vais	  avoir	  60	  ans	  en	  
janvier,	  suis	  installée	  depuis	  30	  ans,	  dans	  des	  conditions	  optimales.	  	  Comment	  font	  les	  autres	  
???????

319 Se	  débarrasser	  de	  cette	  nouvelle	  tutelle	  qu'est	  l'ARS!!!!

320

je	  quitte	  le	  libéral	  le	  jour	  du	  tiers	  payant	  total	  	  très	  mauvais	  tarif	  de	  mes	  tarifs	  de	  toutes	  les	  
cs	  longues	  	  	  en	  gynéco	  medicale	  en	  secteur	  1	  	  absence	  de	  remuneration	  dans	  ma	  profession	  
sur	  les	  obj	  de	  santé	  comme	  en	  med	  générale	  	  de	  plus	  en	  plus	  de	  cs	  difficiles	  et	  longues	  que	  
l’hôpital	  délègue	  à	  la	  ville	  car	  mal	  cotées	  	  ep	  	  

321

à	  l'heure	  des	  35	  heures	  pour	  les	  salariés,	  il	  est	  temps	  de	  définir	  quel	  est	  le	  maximum	  
admissible	  pour	  un	  libéral	  ,	  et	  ce	  pour	  des	  raisons	  de	  sécurité	  des	  patients;	  les	  rémunérations	  
seront	  donc	  a	  adapter	  en	  conséquence.on	  peut	  toujours	  rêver...signé	  ,	  un	  retraité	  qui	  ne	  
travaille	  plus	  mais	  qui	  n'a	  pas	  encore	  décroché	  dans	  sa	  tête

322 Bon	  courage.Un	  généraliste	  retraité	  depuis	  le30/06/2014	  après	  35	  ans	  d'exercice
323 mariefolle	  :	  Dégages	  

324
la	  santé	  risque	  d'être	  gérée	  par	  les	  finaneurs	  et	  l'état	  se	  désengage	  une	  fois	  de	  plus.	  Comme	  
un	  certain	  nombres	  de	  domaines	  on	  va	  faire	  appel	  aux	  investisseurs	  privés	  au	  détriment	  de	  
la	  qualité	  avec	  de	  plus	  en	  plus	  de	  protocolisations

325 La	  menace	  d'un	  deconventionnement	  massif	  des	  médecins	  libéraux	  me	  semble	  plus	  efficace	  
comme	  préambule	  a	  toute	  négociation	  pour	  revenir	  dans	  une	  convention	  !!!

326

Il	  existe	  des	  techniques	  de	  marketing	  pour	  rendre	  la	  médecine	  de	  proximité	  attractive.	  Le	  
système	  doit	  être	  repensé	  en	  sortant	  du	  cadre	  politicien	  pour	  redevenir	  politique;	  envisager	  
les	  solutions	  pour	  le	  mieux	  vivre	  en	  général	  en	  cherchant	  le	  juste	  milieu	  entre	  le	  tout	  libéral	  
(qui	  fait	  l'impasse	  sur	  les	  fragilités	  humaines)	  et	  l'assistanat	  qui	  déresponsabilise.	  Faire	  grève	  
est	  une	  solution	  infantile.	  Des	  adultes	  se	  mettent	  à	  table	  pour	  discuter	  loyalement	  et	  
envisager	  des	  solutions	  raisonnables	  et	  respectueuses	  du	  bien	  commun	  et	  des	  differents	  
éclairages.Ceux	  qui	  ne	  cherchent	  qu'à	  tirer	  la	  couverture	  à	  soi	  doivent	  être	  exclus	  de	  la	  
discussion	  et	  renvoyer	  en	  formation	  à	  l'écoute!allons	  nous	  donner	  la	  même	  image	  que	  les	  
parlementaires	  qui	  ont	  recours	  à	  l'insulte	  comme	  moyen	  de	  déstabilisation	  et	  à	  l'obstruction	  
pour	  empècher	  qq'un	  de	  s'exprimer,	  alors	  que	  notre	  profession	  est	  le	  dernier	  rempart	  contre	  
la	  déstructuration	  individuelle	  et	  socades	  gens	  nous	  confient	  leurs	  vies	  et	  leurs

327 Ok	  pour	  les	  délégations	  de	  tâches	  mais	  pas	  pour	  court-‐circuiter	  les	  médecins	  aux	  profus	  de	  
BigVaccine	  et	  BigPharma

328 pour	  une	  fois	  que	  l'on	  parle	  d'unite	  profitons	  en	  vivent	  les	  coordinations

329 l'action	  le	  plus	  efficace	  c'est	  l'arret	  de	  la	  transmission	  electronique	  des	  feuilles	  de	  soins	  !	  	  Les	  
greves	  ne	  servent	  pas	  à	  grande	  chose	  à	  mon	  avis	  

330

Fermeture	  des	  cabinets	  =	  économie	  pour	  les	  caises	  et	  nous	  verrons	  les	  urgences	  ainsi	  que	  le	  
code	  de	  déontologie	  l'impose.	  	  Il	  aurait	  mieux	  valu	  supprimer	  les	  télétransmissions	  pendant	  
un	  trimestre	  ou	  refuser	  d	  faire	  le	  moindre	  certificat	  d'aptitude	  depuis	  septembre,	  cela	  
désorganisait	  totalement	  la	  vie	  associative	  sportive	  et	  aurait	  eu	  un	  poids	  plus	  important.

331 Ras	  le	  bol	  général,	  tous	  les	  médecins	  installés	  	  en	  libéral	  ne	  pensent	  plus	  que	  "retraite"	  ou	  
s'expatrier!	  	  	  	  Inquiétant,	  non!	  	  
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dans	  le	  contexte	  il	  faut	  réformer	  avec	  courage	  la	  retraite	  à	  67	  ans	  pour	  tous,	  le	  
déremboursement	  de	  l'homéopathie,	  la	  fin	  des	  35	  h	  surtout	  à	  l'hôpital,l'assouplissement	  des	  
lois	  du	  travail....

333
RAS	  LE	  BOL	  D'ETRE	  CONSIDERES	  COMME	  DES	  NANTIS,ALORS	  QU'ON	  RAME	  DE	  PLUS	  EN	  PLUS	  
POUR	  S'EN	  SORTIR	  DE	  MOINS	  EN	  MOINS	  BIEN;FAIRE	  COMME	  EN	  BELGIQUE	  :	  FERMER	  TOUS	  
LES	  CABINETS	  ET	  CLINIQUES	  	  3	  JOURS	  DE	  SUITE;

334

il	  est	  impensable	  que	  personne	  ne	  se	  sente	  concerné	  par	  cette	  affaire	  qui	  nous	  touche	  tous	  
personnellement	  et	  collectivement	  au	  sein	  de	  la	  FMF.	  Médiatisons	  l'affaire	  et	  toutes	  les	  
belles	  colombes	  vont	  sortir	  du	  chapeau	  le	  feu	  aux	  fesses.	  Une	  manière	  de	  financer	  l'arrêt	  de	  
l'ASV	  et	  de	  le	  compenser	  par	  l'augmentation	  de	  nos	  pensions	  grâce	  à	  la	  récupération	  des	  
sommes	  dissimulées	  et	  des	  fortes	  pénalités.	  sus	  aux	  mutuelles	  et	  autres	  assurances	  
complices	  de	  nos	  politiques.

335 Un	  avis	  de	  grève	  pendant	  les	  vacances	  scolaires,	  ça	  parait	  réellement	  peu	  fédérateur	  au	  
niveau	  de	  nos	  patients...	  et	  nous	  avons	  besoin	  d'eux	  pour	  nous	  soutenir	  dans	  ces	  réformes	  !

336 si	  le	  médecin	  libéral	  doit	  disparaitre	  j'aimerai	  qu'on	  le	  dise	  franchement	  aux	  Français(les	  plus	  
sages	  d'entre	  eux	  pourraient	  s'intéresser	  à	  la	  prévention???)ainsi	  qu'aux	  médecins.

337

1	  JOUR	  	  DE	  GREVE	  	  NE	  SERT	  A	  RIEN	  /	  A	  QUOI	  	  A	  SERVI	  LE	  	  30	  SEPTEMBRE	  	  ?	  /	  GREVE	  DU	  24	  
DECEMBRE	  AU	  04	  JANVIER	  	  INCLUS	  AVEC	  	  ORIENTATION	  DES	  PATIENTS	  	  SUR	  	  LE	  	  15	  POUR	  
SATURER	  	  LES	  	  HOPITAUX	  ET	  	  MONTRER	  	  NOTRE	  	  UTILITE	  /IL	  Y	  AURA	  	  DES	  REQUISITIONS	  DE	  	  
MG	  /	  	  REFUS	  	  DES	  REQUISITIONS	  	  ??	  EST	  	  CE	  	  POSSIBLE

338 Tenons	  bon

339

Le	  système	  de	  santé	  est	  malade	  de	  la	  démagogie	  :	  si	  le	  patient	  décide	  de	  quel	  soin	  il	  relève	  
c'est	  implicite	  qu'il	  en	  sait	  plus	  que	  le	  professionnel	  .	  	  La	  logique	  du	  patient	  consommateur	  
ne	  peut	  pas	  aller	  avec	  la	  gratuité;	  la	  liberté	  va	  avec	  la	  responsabilité;	  la	  gratuité	  avec	  la	  mise	  
sous	  tutelle.	  

340
Je	  ne	  veux	  ni	  du	  tiers	  payant	  généralisé	  ni	  de	  la	  C	  à23	  euros	  ni	  de	  la	  visite	  à	  33	  ou	  des	  
indemnisées	  d'astreinte	  à	  50	  euros	  depuis	  des	  années.	  Assez	  de	  travailler	  au	  rabais	  au	  
prétexte	  de	  la	  crise	  ou	  autre	  connerie.

341 RAS	  LE	  BOL	  proche	  BURN-‐OUT

342 on	  perd	  petit	  à	  petit	  tous	  les	  avantages	  du	  libéral	  et	  on	  n'en	  a	  plus	  que	  les	  inconvénients.Je	  
comprends	  très	  bien	  les	  jeunes	  qui	  ne	  s'installent	  plus	  en	  médecine	  générale.

343 Pour	  faire	  comprendre	  aux	  patients	  l'enjeu	  de	  la	  nocivité	  de	  la	  loi	  santé	  ,il	  faut	  déconnecter	  
nos	  demandes	  tarifaires	  du	  reste	  sinon	  ce	  sera	  réduit	  à	  un	  problème	  de	  gros	  sous	  .!!

344 une	  grève	  du	  23	  au	  31	  :	  les	  patients	  vont	  penser	  que	  les	  médecins	  sont	  partis	  en	  vacance	  !

345
le	  tiers	  payant	  obligatoire	  est	  scandaleux	  :	  on	  est	  tout	  à	  fait	  capable	  de	  proposer	  à	  un	  patient	  
peu	  fortuné	  d	  attendre	  pour	  encaisser	  le	  montant	  de	  la	  consultation	  !	  Les	  excès	  en	  
pharmacie	  sont	  notables	  :	  combien	  de	  milliards	  d	  euro	  seraient	  économisés	  si	  les	  patients	  
payes	  eux	  même	  le	  montant	  de	  l	  ordonnance	  ,	  	  l	  observance	  serait	  probablement	  meilleure	  !	  

346 PAS	  DE	  TIERS	  PAYANT	  Ce	  sera	  inssuportable	  à	  gérer	  et	  une	  très	  mauvaise	  école	  pour	  la	  prise	  
de	  conscience	  du	  prix	  de	  la	  santé	  dans	  cette	  période	  de	  restriction	  budgétaire	  de	  tous	  ordre

347 LE	  VRAI	  PROBLEME	  EST	  LA	  MESENTENTE	  SYNDICALE

348 POUR	  LE	  	  MEDECIN	  TRAITANT	  ENFANT	  	  	  C	  'EST	  UN	  NON	  CATEGORIQUE	  	  	  	  POUR	  LE	  TIERS	  	  
PAYANT	  	  	  C'	  EST	  UN	  NON	  CATEGORIQUE

349 comment	  embeter	  nos	  gouvernants	  sans	  faire	  patir	  les	  patients	  	  	  surtout	  à	  la	  campagne....
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350 Il	  faut	  se	  battre	  pour	  des	  honoraires	  décents	  et	  non	  pour	  des	  dépassements	  d'honoraires	  .

351

les	  dates	  de	  greve	  sont	  a	  mon	  avis	  extremement	  mal	  choisi	  c	  dommage	  qu'on	  nous	  pose	  la	  
question	  apres	  	  	  mais	  je	  ne	  vais	  pas	  bouder	  le	  plaisir	  de	  donner	  un	  avis	  pour	  une	  fois	  qu'on	  
me	  le	  demande	  c	  remarquable!!	  	  j'attend	  un	  tarif	  de	  la	  consultation	  par	  pathologie	  :1patho	  
=1	  consult(comme	  en	  angleterre)	  	  la	  redefinition	  des	  charges	  pour	  un	  cabinet	  medical	  
devrait	  aussi	  etre	  aborde

352
Fermer	  les	  cabinets	  médicaux	  pendant	  les	  vacances	  de	  Noël:	  cela	  ne	  se	  verra	  pas	  d'une	  part,	  
et	  cela	  fait	  plutôt	  fumiste,	  excusez	  moi...Les	  dates	  sont	  très	  mal	  choisies,	  et	  c'	  est	  pourquoi	  
mon	  cabinet	  sera	  ouvert!

353 le	  cabinet	  sera	  fermé	  du	  24/12	  au	  31/12	  ,	  c'est	  sur

354 Une	  grève	  des	  télétransmisions	  pourrait	  être	  un	  moyen	  de	  pression	  tout	  aussi	  important	  
qu'une	  fermeture	  ,	  et	  surtout	  pouvant	  être	  prolongé	  sur	  une	  longue	  période

355 Oui	  à	  une	  action	  UNIFIEE

356
j'aimerias	  une	  mobilisation	  unitaire	  des	  médecins	  généralistes	  et	  spécialistes:	  à	  ce	  titre,	  je	  
pense	  que	  la	  semaine	  du	  23	  au	  31	  est	  idéale	  et	  fédératrice,	  je	  comprends	  mal	  la	  fermeture	  à	  
aprtir	  du	  5	  janvier,	  je	  pense	  que	  ce	  sera	  un	  échec

357 Je	  ferme	  les	  23	  24	  	  	  Après	  je	  serai	  en	  congé	  	  et	  prête	  à	  refermer	  début	  2015	  	  
358 Faire	  grève	  de	  la	  télétransmission	  nationale.	  	  De	  conventionnement	  national

359

Cette	  loi	  veut	  mettre	  fin	  a	  l'exercice	  libéral	  	  	  pour	  mettre	  en	  place	  un	  exercice	  étatisé	  avec	  
des	  médecins	  salariés	  de	  la	  secu.	  Abrogation	  de	  la	  loi	  pure	  et	  simple.	  	  les	  fermetures	  de	  
cabinet	  doivent	  être	  suivies	  de	  manifestations	  de	  rues	  si	  possible	  avec	  les	  patients	  que	  nous	  
devons	  alerter	  au	  plus	  vite	  car	  actuellement	  ils	  n'ont	  pas	  l'air	  de	  mesurer	  la	  gravité	  de	  la	  
situation	  et	  semblent	  même	  approuver	  cette	  loi.

360 Tiers	  payant	  =	  augmentation	  des	  dépenses	  et	  dé-‐responsabilisation	  des	  patients
361 mieux	  vaut	  des	  date	  fixe	  unitaire	  avant	  ou	  apres	  vacances	  si	  non	  illisible;;;;;;;;;;
362 Point	  le	  plus	  important	  refus	  du	  1/3	  payant	  tout	  ce	  qui	  est	  gratuit	  ne	  vaut	  rien	  !	  

363 Dure	  décision	  que	  celle	  de	  faire	  la	  grève	  pour	  qui	  a	  fait	  choix	  de	  soigner.	  	  Mais	  cette	  fois	  on	  
assume,	  on	  se	  bat	  pour	  nos	  successeurs....et	  nos	  patients!

364
juste	  une	  précision,	  la	  plupart	  des	  médecins	  ont	  signé	  un	  contrat	  de	  remplacement	  avec	  les	  
remplaçants	  pour	  la	  période	  de	  grève	  et	  il	  n'est	  donc	  pas	  possible	  de	  fermer	  le	  cabinet	  sous	  
peine	  de	  ne	  pas	  respecter	  nos	  obligations	  contractuelles

365 Le	  principal	  serait	  d'allèger	  nos	  journées	  en	  simplifiant	  les	  démarches	  administratives
366 unité,unité

367 mettre	  les	  spécialistes	  en	  santé	  publique	  au	  centre	  du	  débat	  ;	  donner	  aux	  acteurs	  les	  moyens	  
de	  leur	  action;	  ne	  pas	  limiter	  l'évaluation	  au	  "quantitatif

368 j'adore	  mon	  métier	  et	  je	  n'ai	  pas	  envie	  qu'il	  devienne	  une	  annexe	  de	  l'hopital	  
369 Ras-‐le-‐Bol.	  	  Philippe	  KORSEC;
370 trop	  c'est	  trop

371
Les	  jeunes	  fuient	  le	  libéral!	  Cette	  loi	  aggravera	  ce	  fait!	  Non	  à	  l'étatisation	  stupide	  de	  la	  Santé!

372 J'exerce	  en	  sémi-‐rural	  et	  je	  ne	  veux	  pas	  prendre	  mes	  patients	  en	  otage,	  donc	  je	  ne	  fermerai	  
mon	  cabinet.	  Par	  ailleurs,	  vu	  les	  charges	  que	  je	  supporte	  fermer	  le	  cabinet	  m'est	  difficile	  

373 Ras	  le	  bol	  et	  colère	  !	  
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374
ATTAQUE	  EN	  REGLE	  DE	  LA	  MEDECINE	  LIBERALE	  	  ETATISATION	  DE	  LA	  FRANCE	  	  FRANCE	  EGAL	  
ANCIENNE	  URSS	  	  DICTATURE	  QUI	  NE	  DIT	  PAS	  SONNOM	  	  NOMENKLATURA	  POLITICO	  
MEDIATIQUE

375 Parti	  travailler	  a	  noumea	  en	  dispensaire,	  avec	  une	  infirmiere	  et	  une	  secretaire,je	  suis	  paye	  
8000€	  par	  mois	  net	  en	  salaire	  	  Cordialement	  	  Francois	  dain

376 Merci	  pour	  votre	  action	  syndicale

377 Penser	  aux	  jeunes	  et	  leurs	  conditions	  d	  installation.le	  problème	  de	  la	  population	  est	  le	  
manque	  futur	  de	  médecins:cela	  est	  clair	  et	  les	  touche,le	  reste...

378 je	  ferme	  du	  24	  au	  31	  decembre	  et	  point	  barre
379 seule	  une	  action	  forte	  (forte	  mobilisation	  )fera	  bouger	  le	  gouvernement

380 On	  est	  à	  un	  tournant	  véritable	  ,un	  essai	  de	  prise	  en	  main	  par	  des	  groupes	  financiers	  de	  nos	  
activités.	  Soit	  nous	  restons	  unis	  ,	  nous	  nous	  structurons	  nous	  meme	  ou	  nous	  nous	  éclatons	  	  	  

381 Les	  syndicats	  médicaux	  ont	  une	  dernière	  chance	  d'unir	  les	  médecins.	  	  Ils	  ne	  l'ont	  hélas	  jamais	  
saisie	  :	  la	  médecine	  meurt	  de	  leurs	  divisions.

382 un	  cs	  à	  30€	  serait	  un	  Minimum!!

383 pas	  d'accord	  pour	  une	  grève	  entre	  le	  23	  et	  21	  	  ayant	  des	  remplaçants	  au	  sein	  de	  notre	  
cabinet	  qui	  ont	  besoin	  de	  travailler	  

384 JE	  propose	  ,	  devant	  le	  manque	  de	  gyneco	  et	  donc	  les	  delais	  pour	  obtenir	  un	  RV,	  de	  souffler	  à	  
MST	  la	  possibilité	  d'autoriser	  la	  pose	  des	  stérilets	  chez	  les	  pharmaciens...

385 Je	  cesserais	  bien	  le	  travail	  mais	  je	  suis	  retraité	  !
386 Pas	  de	  négociation.	  Retrait	  total

387

Ne	  pas	  trop	  insister	  sur	  les	  honoraires	  ,peu	  porteur	  chez	  les	  patients	  ,mettre	  en	  avant	  la	  
perte	  du	  libéral	  avec	  évolution	  vers	  médecine	  contrainte	  ,	  utiliser	  cette	  image	  vexatoire	  du	  
médecin	  oblige	  de	  justifier	  manuscritement	  ses	  mentions	  NS	  ,même	  les	  enseignants	  sont	  
scandalises	  par	  cette	  punition	  d'un	  autre	  âge	  .	  Notre	  risque	  majeur	  est	  le	  tiers	  payant	  
généralise	  

388 il	  faut	  taper	  fort	  !
389 Action	  unitaire++++

390

L'ARBITRAIRE	  ANTI-‐DEMOCRATIQUE	  DE	  CETTE	  LOI,SON	  INCOHERENCE,SES	  MENSONGES,SES	  
INUTILES	  CLOISONNEMENTS	  	  ET	  ILLUSIONS	  ,	  SON	  SURCOÛT	  FINANCIER	  ET	  MORAL	  ,	  SONT	  
PROPORTIONNELS	  AU	  GRAVE	  MANQUE	  	  DE	  CONCERTATION	  ,DE	  RESPECT	  ET	  DE	  CONFIANCE	  
ENVERS	  LES	  	  MEDECINS	  	  ET	  	  LEURS	  PATIENTS-‐CITOYENS.	  	  	  	  DES	  	  SOLUTIONS	  REELES	  ET	  	  
FIABLES	  EXISTENT	  DONC	  .

391

non	  aux	  excès	  de	  papiers	  en	  tout	  genre	  	  non	  à	  la	  main	  mise	  potentielle	  des	  ARS	  sur	  nos	  faits	  
et	  gestes	  (installations	  congés	  autres	  ?)	  	  mare	  de	  ramer	  aux	  mêmes	  tarifs	  et	  de	  devoir	  
gueuler	  pour	  être	  augmenté	  quand	  nos	  charges	  elles	  continuent	  à	  s'envoler.	  	  	  oui	  à	  un	  
changement	  de	  comportement	  de	  nos	  autistes	  gouvernementaux	  successifs	  qui	  ne	  ne	  
comprennent	  toujours	  pas	  pourquoi	  les	  jeunes	  collègues	  hésitent	  à	  s'installer	  en	  libéral	  et	  
qui	  nous	  privent	  de	  successeurs	  (et	  de	  retraite	  !)	  	  mare	  de	  devoir	  comprimer	  mes	  vacances	  
depuis	  plusieurs	  années	  au	  prix	  d'un	  grande	  fatigue	  	  mare	  de	  devoir	  différer	  des	  soins	  
basiques	  cause	  pas	  le	  temps	  ou	  bien	  pas	  de	  prise	  en	  charge	  par	  les	  assurances	  (chirurgie	  
ambulatoire	  =	  0	  prise	  en	  charge	  pour	  14	  j	  de	  repos	  !)	  	  	  	  
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392

Prise	  en	  compte	  du	  travail	  administratif	  et	  délégation	  de	  ces	  tâches	  avant	  toute	  autre	  
délégation.	  	  Nécessité	  d'une	  mobilisation	  unitaire	  avec	  fermeture	  totale	  des	  cabinets,	  les	  
jours	  décidés	  unitairement	  sans	  même	  assurer	  les	  urgences	  qui	  seront	  dévolues	  au	  15	  et	  à	  
l'hôpital.	  	  Affiche	  dans	  les	  cabinets	  et	  message	  répondeur	  indiquant	  le	  numéro	  de	  Tél	  des	  
CPAM	  et	  DTARS	  comme	  guichet	  unique	  de	  renseignements	  ces	  jours	  là.

393 le	  point	  le	  plus	  grave	  etant	  le	  tiers	  payant	  généralisé	  mesure	  de	  déresponsabilisation	  
complète	  des	  patients	  ,le	  "tout	  gratuit",	  en	  avant	  les	  dépenses	  !

394
Grève	  totale	  et	  générale	  du23	  au	  31	  	  Et	  grève	  illimitée	  des	  télétransmissions	  sauf	  pour	  les	  
tiers	  payants	  	  Pas	  d'utilisation	  de	  l'espace	  pro	  qui	  ne	  fait	  gagner	  du	  temps	  qu'à	  la	  Cpam	  (et	  
donc	  de	  l'argent..)	  sans	  contrepartie	  de	  sa	  part	  !!

395 Vous	  êtes	  fatiguants	  de	  ne	  pas	  vous	  entendre.	  C'est	  ainsi	  que	  notre	  métier	  est	  vraiment	  
dévalorisé	  aujourd'hui.

396 Nous	  en	  avons	  assez	  d'être	  corvéables	  à	  merci	  et	  du	  mépris	  des	  pouvoirs	  publics.	  Cela	  
entraîne	  un	  manque	  de	  considération	  des	  patients	  

397 Il	  faut	  que	  ça	  bouge,	  vite!
398 Quand	  les	  décideurs	  viendront	  ils	  expérimenter	  leurs	  trouvailles	  sur	  le	  terrain?
399 je	  n	  appliquerai	  pas	  le	  tiers	  payant	  généralisé	  

400 ne	  negicions	  pas	  notre	  talent	  avec	  des	  gens	  qui	  n'ont	  	  pas	  honorer	  a	  ce	  jour	  leur	  promesses	  
Nous	  avons	  fait	  la	  preuve	  de	  notre	  valeur.

401

1/	  choix	  date	  du	  23	  au	  31/12	  sera	  perçue	  par	  les	  médias	  par	  opportunité	  de	  vacances	  par	  des	  
médecins	  peu	  soucieux	  de	  leurs	  patients	  	  2/	  revendications	  sur	  rémunération	  affaiblit	  poid	  
revendication	  sur	  projet	  de	  loi...	  Avec	  un	  relai	  certain	  des	  médias	  qui	  vont	  parler	  des	  
médecins	  qui	  veulent	  gagner	  plus...	  Et	  donc	  diminuer	  soutien	  de	  la	  population	  générale	  

402 C'est	  la	  corruption	  des	  médecins	  qui	  me	  fatigue.

403

La	  fermeture	  des	  cabinets	  ne	  fait	  que	  gêner	  les	  patients.Quelque	  soient	  nos	  revenus	  ,	  nous	  
ne	  sommes	  pas	  les	  plus	  à	  plaindre	  .	  De	  plus	  ,une	  grêve	  fait	  faire	  des	  économies	  à	  la	  Sécu	  ;	  et	  
c'est	  tout	  ce	  que	  demande	  le	  gouvernement	  !Il	  faut	  trouver	  une	  action	  qui	  gêne	  
l'administration	  ...	  Mais	  laquelle	  ???	  	  

404 Je	  suis	  contre	  le	  tiers	  payant	  mais	  favorable	  à	  un	  numerus	  clausus	  d'installation	  

405 La	  limitation	  du	  nombre	  de	  formation	  de	  l'OGDPC	  est	  une	  rupture	  unilatérale	  de	  la	  
convention.	  Prenez	  en	  acte	  et	  abandonnez	  les	  négociations	  et	  la	  convention.

406
Permettre	  de	  faire	  vivre	  la	  médecine	  libérale	  +++	  (au	  besoin	  à	  côté	  voire	  en	  compétition	  avec	  
une	  médecine	  de	  dispensaire	  laissée	  au	  bon	  vouloir	  des	  administratifs	  )	  et	  les	  patients	  
jugeront	  :n'est-‐ce	  pas	  démocratique	  ?	  

407 gagner	  plus	  pour	  râler	  ensuite	  pour	  les	  impôts...?

408
DOMMAGE	  QUE	  POUR	  UNE	  ACTION	  DE	  CETTE	  IMPORTANCE	  LES	  SYNDICATS	  DE	  MÉDECINS	  
N'ONT	  PAS	  PU	  SE	  METTRE	  D'ACCORD	  POUR	  UN	  MOT	  D'ORDRE	  COMMUN.	  QUELLE	  
OCCASION	  UNITAIRE	  DE	  RATE!!

409 Mes	  2	  soucis	  immédiats:	  le	  tiers	  payant,	  les	  normes	  handicapés	  pour	  l'organisation	  du	  
cabinet

410

Tres	  mauvais	  choix	  des	  dates	  de	  ce	  mouvement:on	  ne	  manquera	  pas	  de	  nous	  coller	  l'image	  
de	  medecin	  ayant	  fermé	  leur	  cabinet	  pour	  partir	  aux	  sports	  d'hiver	  en	  famille	  ...	  	  Medecin	  en	  
station	  on	  ne	  pouura	  pas	  fermer	  le	  centre	  médical	  à	  cette	  époque	  :	  au	  mieux	  faire	  comme	  les	  
urgentistes	  hospilaiers	  :	  travailler	  avec	  une	  blouse	  ou	  on	  aura	  affiché	  medecin	  en	  grève	  .	  	  
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411 JE	  PREFERERAI	  UNE	  GREVE	  DE	  LA	  TELETRANSMISSION	  PLUTOT	  QUE	  "PARTIR	  EN	  VACANCES"	  
EN	  FIN	  D	  ANNEE

412

Par	  ailleurs	  revoir	  le	  problème	  de	  l'accèssibilité	  des	  cabinets	  médicaux	  pour	  les	  MG	  qui	  se	  
déplacent	  à	  domicile.	  C'est	  Kafkaien	  et	  cela	  rajoute	  une	  couche	  au	  ras	  le	  bol	  ambiant.	  	  La	  
lutte	  c'est	  maintenant	  ou	  jamais	  car	  l'étatisation	  est	  déjà	  trop	  fortement	  engagée,	  on	  a	  
laisser	  faire	  trop	  longtemps............

413
J'en	  ai	  marre	  de	  toutes	  leurs	  conneries,	  de	  la	  pauperisation,	  de	  la	  difference	  de	  retraite	  entre	  
un	  médecin	  du	  Conseil	  général	  qui	  n'a	  m^me	  pas	  travaillé	  20	  heures	  par	  semaine	  et	  a	  une	  
retraite	  de	  5000	  €	  par	  mois	  calculée	  sur	  les	  6	  derniers	  mois.

414 Notre	  mobilisation	  est	  pour	  l'instant	  bien	  acceptée	  par	  les	  patients	  et	  en	  particulier	  contre	  le	  
tiers	  payant	  	  généralisé.	  profitons	  en	  !	  

415

Je	  suis	  de	  ceux	  qui	  pensent	  	  peut	  être	  à	  tord	  que	  la	  grève	  se	  justifie	  quand	  on	  est	  acculé	  	  par	  
la	  misère	  	  	  les	  bas	  revenus	  et	  les	  conditions	  inhumaines	  de	  travail	  (Germinal	  en	  gros	  !)	  	  Je	  ne	  
me	  sent	  	  dans	  aucune	  de	  ces	  catégories	  	  	  même	  si	  	  les	  heures	  de	  travail	  peuvent	  	  parfois	  
dépasser	  	  	  80H	  /	  semaine	  .	  Ce	  n'est	  quand	  même	  pas	  les	  tranchées	  ni	  la	  mine	  	  ni	  le	  travail	  à	  la	  
chaine	  	  	  	  	  	  

416 Cf	  autre

417

La	  rémunération	  à	  l'acte	  seule	  ne	  doit	  plus	  être	  le	  seul	  moyen	  d'être	  payé.	  Le	  
développement	  des	  nouveaux	  modes	  de	  rémunération	  doit	  selon	  moi	  être	  poursuivi	  et	  élargi	  
pour	  tenir	  compte	  de	  la	  complexité	  de	  notre	  exercice	  (prévention	  dépistage,	  soins,	  éducation	  
thérapeutique,	  coordination	  avec	  les	  partenaires	  médico	  sociaux...)

418 Moins	  un	  acte	  médical	  est	  rémunéré,	  plus	  sa	  qualité	  devient	  dévalorisé	  
419 Pas	  de	  tutelle,	  pas	  de	  flicage	  	  garder	  ce	  qui	  reste	  de	  la	  "médecine	  libérale"

420

Que	  dire	  de	  la	  non-‐communication	  hôpital-‐ville	  ?	  quand	  nous	  recevons	  les	  courriers	  3	  
semaines	  voire	  2	  à	  3	  mois	  après	  hospitalisation	  !	  les	  spécialistes	  sont	  injoignables	  ou	  presque	  
au	  téléphone	  :	  il	  faut	  5	  ou	  6	  tentatives	  pendant	  une	  cs	  pour	  y	  parvenir,	  il	  en	  est	  de	  même	  
pour	  obtenir	  un	  rdv	  urgent	  pour	  avis	  chez	  une	  personne	  âgée	  ou	  ne	  maitrisant	  pas	  la	  langue,	  
et	  qui	  sera	  confrontée	  à	  un	  serveur	  vocal	  ou	  à	  4	  intervenants	  ou	  à	  une	  secrétaire	  qui	  fera	  
barrage	  à	  cause	  des	  agendas	  bloqués	  par	  les	  gens	  qui	  ne	  vont	  pas	  aux	  RDV	  la	  débauche	  de	  
temps	  et	  d'énergie	  est	  gratuite,	  non	  reconnue	  (je	  suis	  moins	  payée	  que	  le	  coiffeur	  le	  
plombier	  le	  serrurier	  !)	  BOUGEZ	  VOUS	  montrez	  nous	  que	  les	  syndicats	  entendent	  tout	  cela	  
au	  lieu	  de	  manger	  à	  la	  table	  des	  ministres	  !	  j'ai	  été	  syndiquée	  5	  ans	  ,	  je	  ne	  le	  suis	  plus	  depuis	  
5	  ans	  j'ai	  remplacé	  presque	  14	  ans	  sur	  quart	  nord-‐est	  de	  la	  FRANCE	  je	  suis	  installée	  depuis	  4	  
ans	  en	  campagne	  mais	  peut-‐être	  pour	  plus	  très	  longtemps	  !	  je	  songe	  même	  à	  m'expatrier	  !

421 partant	  bientot	  en	  retraite	  je	  plains	  sincerement	  mes	  jeunes	  confrères.Mais	  peut	  être	  qu'ils	  
ont	  une	  autre	  mentalite	  que	  notre	  generation	  	  fonctionnaire	  like????

422 IL	  NOUS	  FAUT	  ETRE	  ENFIN	  SOLIDAIRES	  QUELLES	  QUE	  SOIENT	  LES	  SITUATIONS	  
PROFESSIONNELLES	  ET	  LES	  SPECIALITES

423 trop	  c'est	  trop	  !	  mobilisation	  générale	  et	  syndicale	  	  	  UNITAIRE	  	  ou	  c'est	  fini...

424
AVEC	  LA	  GÉNÉRALISATION	  DU	  TIERS	  PAYANT	  C'EST	  LA	  MAIN	  MISE	  SUR	  TOUT	  LE	  SYSTEME	  
(AUTANT	  ÊTRE	  SALARIÉ	  DE	  LA	  FONCTION	  PUBLIQUE	  AVEC	  SES	  AVANTAGES!!)	  	  	  	  25	  €	  C'EST	  
"PETIT	  BRAS"

425
Médecins	  formés	  à	  l'étranger	  parlant	  mal	  le	  français,	  très	  incompétents	  et	  qui	  sont	  devenus	  
le	  nouvel	  outil	  du	  pouvoir	  pour	  nous	  museler	  et	  nous	  remplacer.	  	  Quand	  aura-‐t-‐on	  la	  
possibilité	  de	  passer	  en	  S2?
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426

La	  patientèle	  est	  prévenue,ce	  sera	  du	  24	  au	  31.Trop	  tard	  pour	  tergiverser	  
maintenant.Augmenter	  les	  tarifs,à	  quoi	  bon?ce	  sera	  repris	  en	  impots	  et	  URSSAF!Vous	  feriez	  
mieux	  de	  vous	  occuper	  de	  notre	  protection	  sociale:91	  jours	  pour	  toucher	  des	  indemnités,qui	  
fait	  pire?..

427 Bravo	  	  	  Continuons	  à	  nous	  mobiliser
428 Bravo	  Claude	  de	  cette	  initiative	  intéressante	  !!

429 la,medecine	  liberale	  est	  à	  l'heure	  actuelle	  un	  mythe	  archaique,	  combat	  d'arriere	  garde;	  le	  
gouvernement	  propose	  egalement	  des	  reformes	  d'arriere	  garde

430

Je	  veux	  participer	  à	  la	  redéfinition	  du	  métier	  de	  médecin	  généraliste	  spécialiste	  de	  médecine	  
générale	  libéral	  	  	  Des	  évolutions	  oui	  mais	  concertées	  	  	  Des	  négociations	  oui	  mais	  	  avec	  une	  
vrai	  vision	  d	  avenir	  non	  pollué	  par	  des	  idéologies	  vieillottes	  et	  d	  arrière	  garde	  	  La	  médecine	  
générale	  n	  a	  pas	  à	  être	  la	  variable	  d	  ajustement	  	  d	  un	  système	  obsolète	  hospitalo-‐centre	  	  
Nous	  sommes	  au	  cœur	  des	  évolutions	  de	  société	  nous	  souhaitons	  les	  accompagnes	  et	  
accompagnes	  nos	  patients	  	  	  Une	  campagne	  de	  réhabilitation	  sur	  nos	  compétences	  nos	  savoir	  
faire	  serai	  le	  bienvenu	  	  les	  média	  ne	  sont	  pas	  de	  notre	  côtés	  à	  mon	  sens	  	  	  Merci	  à	  vous	  tous	  
de	  mettre	  de	  côté	  les	  petits	  calculs	  de	  carrière	  et	  les	  conflits	  de	  personne	  	  	  

431 ENVISAGE	  DE	  QUITTER	  MON	  ACTIVITE	  ET	  DE	  FAIRE	  AUTRE	  CHOSE	  /IL	  EST	  TEMPS	  DE	  REAGIR	  
/ON	  TUE	  L	  OEUF	  .....	  

432 Le	  tiers	  payant	  généralisé	  va	  deresponsabiliser	  les	  patients	  et	  modifier	  notre	  activité	  
professionnelle	  sur	  le	  plan	  médical	  et	  vis	  à	  vis	  des	  caisses

433 besoin	  de	  se	  sentir	  reconnu	  et	  respecté!

434

Age	  de	  78	  ans,	  toujours	  en	  activite	  (manque	  de	  remplaçant)	  :je	  veux	  éviter	  les	  fausses	  voies	  
comme	  en	  Allemagne,Hollande	  et	  surtout	  U.K.	  et	  USA	  où	  j'ai	  travaillé,	  en	  constatnt	  une	  
echelle	  d'inegalite	  sociale	  que	  la	  mentalité	  française	  ne	  peut	  même	  pas	  imaginer	  
pratiquement

435 stop	  aux	  reformes	  incessantes	  et	  sans	  interet.	  Qu	  ils	  s	  occupent	  de	  faire	  des	  économies,	  on	  s	  
occupera	  de	  soigner.

436 l'état	  et	  ses	  instances	  nous	  prennent	  pour	  des	  esclaves	  otages..	  	  STOP	  	  mobilisons	  nous	  face	  
à	  cette	  déconfiture	  politico	  économique	  généralisée

437
Mauvaise	  idée	  que	  des	  actions	  en	  fin	  d'année	  pendant	  les	  vacances	  et	  donc	  pendant	  les	  
remplacements;	  mauvais	  message	  vus	  a	  vis	  des	  patients	  (	  je	  profite	  de	  la	  grève	  en	  fin	  
d'année)

438 Quelle	  hypocrisie	  de	  fermer	  les	  cabinets	  entre	  Noël	  et	  Jour	  de	  l'an	  où	  la	  plupart	  des	  
confrères	  sont	  en	  vacances	  et	  les	  patients	  aussi...LOL	  	  Faites	  plutôt	  la	  gréve	  des	  FSE

439

la	  fermeture	  des	  cabinets	  seule	  ne	  me	  semble	  pas	  une	  action	  suffisante:	  cela	  va	  perturber	  les	  
usagers	  mais	  pas	  les	  caisses	  ni	  le	  gouvernement.	  Pourquoi	  pas	  une	  grève	  de	  la	  
télétransmission	  pour	  encombrer	  les	  caisses?	  ou	  autre!	  Il	  semble	  important	  de	  mieux	  
expliquer	  aux	  médias	  notre	  "ras	  le	  bol"	  qui	  va	  bien	  au	  delà	  du	  montant	  de	  nos	  
rémunérations.	  

440 demarche	  generale	  	  excellente	  	  	  c'est	  une	  premiere	  dans	  	  ma	  	  carriere	  (33	  ans	  )	  qu	  'il	  	  faut	  
systematiser	  
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441

Je	  suis	  	  vigoureusement	  	  -‐	  contre	  tout	  ce	  qui	  conduit	  (lentement)	  à	  la	  fonctionnarisation	  de	  la	  
médecine	  	  -‐	  contre	  céder	  du	  terrain	  (je	  suis	  donc	  contre	  la	  grève)	  à	  la	  médecine	  publique	  	  -‐	  
contre	  tout	  ce	  qui	  lui	  permet	  de	  prendre	  (encore	  un	  peu	  plus)	  ce	  qui	  relève	  actuellement	  
encore,	  de	  l'activité	  libérale...	  	  	  	  Je	  suis	  :	  	  -‐	  pour	  tout	  ce	  qui	  élève	  notre	  niveau	  de	  prestation	  
(actes	  techniques	  et	  biologiques)	  et	  donc	  nos	  honoraires	  	  -‐	  pour	  contraindre	  les	  médecins	  à	  
assurer	  les	  urgences	  	  -‐	  pour	  les	  manifestations	  :	  faire	  des	  consultations	  gratuites,	  aller	  dans	  la	  
rue...(rappel	  :	  au	  lieu	  des	  grèves,	  contre	  productives)	  	  -‐	  pour	  empiéter	  sur	  l'activité	  de	  la	  
médecine	  publique.	  	  	  

442

les	  médecins	  doivent	  gérer	  la	  médecine,	  leur	  manière	  de	  travailler	  et	  leur	  emploi	  du	  temps.	  	  
Il	  faut	  supprimer	  l'ingérence	  de	  l'Ars	  qui	  est	  omnipotente,	  politique,	  mal	  gérée	  par	  des	  
"fonctionnaires"	  à	  35	  heures.	  L'Ars	  a	  le	  droit	  de	  vie	  ou	  de	  mort	  sur	  notre	  avenir	  car	  c'est	  elle	  
qui	  détient	  l'argent	  et	  le	  pouvoir	  maintenant	  par	  région	  !	  Les	  médecins	  eux	  font	  le	  boulot	  ,	  
60	  heures	  par	  semaine	  ,	  sont	  les	  plus	  mal	  payés	  d'Europe	  et	  tout	  le	  monde	  trouve	  cela	  
normal...	  La	  reconnaissance	  de	  ce	  beau	  métier	  c'est	  d'augmenter	  le	  tarif	  du	  C	  pour	  
encourager	  l'installation	  des	  jeunes,	  un	  médecin	  doit	  gagner	  autant	  qu'un	  ingénieur	  et	  avoir	  
une	  retraite	  correcte	  et	  pouvoir	  mener	  une	  vie	  pleine	  avec	  sa	  famille.	  Le	  bagne	  s'est	  fini,	  les	  
jeunes	  ont	  toujours	  la	  foi	  mais	  ils	  ne	  veulent	  plus	  du	  sacerdoce...	  	  aller	  s'installer	  dans	  le	  
"trou	  du	  cul"du	  monde,	  sans	  école,	  sans	  poste	  ,	  sans	  une	  épicerie	  ,	  sans	  travail	  pour	  le	  
conjoint	  ,d'	  accord	  a	  la	  seule	  condition	  de	  pouvoir	  faire	  fortune	  en	  10	  ans	  ,	  donc	  incitation	  
financière	  majeure	  ,	  C	  majoré	  par	  2	  ou	  trois,	  défiscalisation	  pour	  ces	  braves	  courageux.	  
Pourquoi	  pas	  maison	  médicale	  de	  groupe	  pour	  faire	  des	  "rotations"	  avec	  ces	  volontaires	  qui	  
peuvent	  être	  des	  jeunes	  ou	  des	  retraités	  qui	  veulent	  arrondir	  leur	  minable	  retraite.	  	  On	  
n'attrape	  pas	  les	  mouches	  avec	  du	  vinaigre	  !	  	  Avec	  un	  C	  à	  50	  €,	  plus	  de	  déserts	  médicaux	  et	  
nos	  jeunes	  retrouveraient	  le	  gout	  de	  l'installation.	  	  Il	  faut	  arrêter	  de	  matraquer	  les	  libéraux	  et	  
tout	  ces	  gens	  qui	  font	  bien	  leur	  travail	  et	  ne	  cessent	  de	  payer	  des	  impôts	  supplémentaires	  
sans	  rechigner	  pour	  tous	  ces	  fonctionnaires	  fatigués	  de	  leur	  35	  heures	  et	  qui	  se	  sentent	  tous	  
harcelés	  et	  qui	  ne	  cessent	  de	  se	  plaindre	  et	  de	  manifester	  pour	  garder	  leurs	  acquits	  sur	  le	  
dos	  des	  autres.	  	  Pour	  Payer	  les	  médecins	  facile	  	  Suppression	  des	  régimes	  spéciaux..27	  
milliards	  	  Pour	  la	  médecine,	  suppression	  des	  Ars	  et	  de	  ses	  inutiles	  qui	  ne	  connaissent	  rien	  à	  la	  
médecine..	  	  Supprimer	  :	  Hémocult	  aucun	  rendement	  	  Les	  Adeca	  et	  toutes	  ses	  mammos	  
inutiles,	  les	  dosages	  pour	  rien	  :	  Vit	  D,	  PSA	  	  Les	  vaccins	  pour	  la	  grippe	  pour	  les	  costauds	  qui	  
n'en	  n'ont	  vraiment	  pas	  besoin	  et	  les	  vieux	  en	  bonne	  sante.	  	  Les	  massages	  pour	  entretenir	  
les	  fesses	  des	  mémères	  qui	  vont	  à	  la	  piscine	  chez	  le	  kiné	  en	  VSL.	  	  Les	  Cures	  thermales	  pour	  
tous	  ces	  couples	  illégitimes	  qui	  prennent	  des	  vacances	  sur	  le	  dos	  de	  la	  Sécu	  ,	  boue	  tôt	  le	  
matin	  et	  casino	  l'après	  midi..	  	  Rétablir	  les	  jours	  de	  carence	  pour	  les	  fonctionnaires	  et	  affiliés.	  
Pourquoi	  deux	  sortes	  de	  Français,	  surveillances	  des	  arrêt	  de	  travail	  de	  quelques	  jours	  à	  

443 actuellement	  on	  nous	  demande	  	  des	  objectif	  que	  l'on	  ne	  maitrise	  pas	  les	  actes	  étant	  effectue	  
par	  d'autres	  professionnels	  (ex	  vaccination	  anti	  grippale)

444 PAS	  DE	  TPG!!!!!!!!!!!

445

faire	  grève	  sur	  un	  temps	  de	  vacances	  scolaires	  et	  de	  fêtes	  ne	  me	  semble	  pas	  judicieux:	  rien	  
de	  mieux	  pour	  créer	  des	  divisions,	  ne	  pas	  se	  faire	  comprendre	  par	  les	  patients	  ,	  et	  faire	  
jubiler	  le	  gouvernement	  et	  les	  médias	  (qui	  peuvent	  aussi	  nous	  mettre	  en	  marge	  à	  ce	  niveau	  
là)	  	  d'autre	  part,	  plutôt	  que	  de	  pénaliser	  le	  patient	  en	  fermant	  nos	  cabinets,	  n'y	  aurait-‐il	  pas	  
d'autres	  moyens	  de	  faire	  part	  de	  notre	  mécontentement:	  blocage	  télétransmission,	  feuilles	  
de	  soins	  papier,	  ...
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446 Heureux	  d'être	  en	  fin	  de	  carrière.

447 Pas	  d'accord	  pour	  des	  mouvements	  d'action	  la	  dernière	  semaine	  de	  l'année,ou	  beaucoup	  de	  
mé&decins	  sont	  en	  vacance,	  comment	  être	  crédible	  auprès	  de	  l'opinion	  publique?	  

448 Je	  ne	  comprends	  pas	  les	  dates	  de	  fermeture	  proposées	  à	  Noël	  !!	  	  	  1	  journée	  d'action	  ciblée	  
commune	  à	  tous	  les	  syndicats	  en	  janvier	  me	  semble	  plus	  juste!!!	  

449 tier	  payant	  =	  démagogie	  inflationiste

450

LE	  C	  à	  25	  euros	  c'est	  misérable+++++	  	  	  	  =>il	  faut	  un	  minimum	  à	  35	  euros	  voir	  40	  euros	  et	  
arrèter	  les	  rémunération	  indirectes	  via	  les	  ROSP...	  	  	  	  Danger	  de	  la	  délégation	  de	  nos	  taches	  
proprement	  médicales	  à	  d'autre	  para	  médicaux+++	  	  	  	  Refuser	  le	  1/3	  payant	  obligatoire	  
techniquement	  impossible	  sous	  peine	  de	  se	  retrouver	  avec	  un	  C	  flottant...

451

une	  fois	  de	  plus	  l'intérêt	  patient	  n'est	  pas	  mis	  au	  centre	  des	  revendications	  	  1/	  le	  tiers	  payant	  
est	  une	  bonne	  chose	  mais	  sa	  pratique	  pose	  de	  nombreux	  problèmes	  techniques	  	  	  et	  il	  
faudrait	  nous	  aider	  à	  les	  résoudre.Je	  le	  pratique	  depuis	  de	  nombreuses	  années	  et	  j	  y	  vois	  
tous	  les	  avantages	  pour	  les	  patients	  nécessiteux	  et	  le	  surcroît	  de	  travail	  pour	  le	  médecin	  
alors	  que	  tout	  cela	  pourrait	  être	  simplifié.	  	  2/est	  il	  juste	  que	  certains	  patients	  n'aient	  pas	  
d'accès	  aux	  soins	  en	  2014	  car	  les	  médecins	  ne	  veulent	  plus	  	  s'installer	  dans	  leurs	  villes?	  	  ou	  
ne	  veulent	  plus	  faire	  de	  visite	  à	  domicile	  ou	  participer	  à	  la	  permanence	  des	  soins	  ?	  	  si	  nous	  ne	  
sommes	  plus	  capables	  de	  nous	  organiser	  pour	  assurer	  ces	  services	  à	  la	  population	  alors	  oui	  
c'est	  aux	  agences	  régionales	  d'organiser	  l'offre	  de	  soins	  à	  notre	  place	  .	  	  	  	  placez	  l	  'interet	  du	  
patient	  au	  centre	  de	  nos	  revendications	  oui	  au	  tiers	  payant	  oui	  aux	  visites	  a	  domicile	  oui	  a	  la	  
permanence	  des	  soins	  effectuée	  	  par	  tous	  les	  médecins	  .	  désolé	  d	  être	  à	  contre	  courant,	  je	  
me	  pose	  la	  question	  de	  me	  resyndiquer	  l	  'année	  prochaine	  en	  lisant	  des	  revendications	  si	  
corporatistes	  ,	  si	  éloignées	  des	  réalités	  de	  la	  de	  vie	  quotidienne	  de	  nos	  patients	  .	  

452

Nous	  sommes	  rares	  dont	  recherchés,	  il	  est	  temps	  que	  le	  professionnel	  reprenne	  le	  pas	  sur	  
l'administratif.	  	  Cette	  remarque	  vaut	  pour	  de	  nombreux	  corps	  de	  métiers	  dans	  le	  commerce,	  
les	  services,	  l'industrie,	  l'artisanat	  .....C'est	  ce	  qui	  plombe	  notre	  économie	  par	  rapport	  à	  nos	  
voisins	  européens

453
en	  fermant	  nos	  cabinets	  nous	  pénalisons	  les	  patients	  et	  nous	  même	  (surcharge	  la	  veille	  et	  le	  
lendemain),	  cpam	  et	  ars	  s'en	  fichent	  	  	  	  Mais	  je	  n'ai	  pas	  de	  proposition	  de	  mobilisation	  
satisafaisante

454 je	  serai	  prête	  à	  descendre	  dans	  la	  rue	  pas	  à	  fermer	  mon	  cabinet	  (	  pas	  d'impact,	  surtout	  pd	  les	  
vacances	  !	  )

455 Cotisations	  syndicales	  trop	  chères	  par	  rapport	  à	  l'efficacité	  ...

456
ATTENTION	  	  	  UNE	  CONSULT	  A	  25€	  EST	  ENCORE	  UNE	  INSULTE	  POUR	  LES	  MEDECINS	  	  UN	  
SYNDICAT	  Y	  PERDRAIT	  SA	  CREDIBILITE	  ET	  SON	  HONNEUR	  	  Demander	  cette	  aumone	  est	  un	  
acte	  de	  complicite	  avec	  un	  pouvoir	  incompetent	  et	  corrompu	  ...

457 Merci	  pour	  votre	  mobilisation,	  maintenant	  il	  faut	  agir!

458
il	  faut	  redonner	  envie	  aux	  jeunes	  psychiatres	  (malgré	  leur	  nombre	  restreint)de	  s'installer	  en	  	  
libéral,	  pour	  assurer	  des	  soins	  rapides,	  discrets,	  efficaces	  car	  faciles	  d'accès	  et	  éviter	  des	  
drames	  dont	  sont	  friands	  les	  faits-‐divers

459

La	  medecine	  generale	  telle	  que	  nous	  la	  pratiquons	  actuellement	  a	  t	  elle	  encore	  un	  avenir	  
dans	  l'esprit	  de	  nos	  politiques?	  	  Si	  tel	  n'est	  pas	  le	  cas	  ,	  qu'ils	  l'expriment	  clairement	  pour	  que	  
nous	  puissions	  nous	  organiser	  	  stop	  au	  harcèlement	  des	  médecins	  généralistes	  (arrets	  de	  
travail,	  ententes	  préalables	  pour	  certaines	  prescriptions,	  mention	  non	  substituable	  
manuscrite...)
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460

Sur	  les	  détails	  de	  la	  Loi	  Santé	  et	  des	  réformes	  législatives	  (PLFSS)	  :	  	  Questionnaire	  pas	  assez	  
précis	  et	  donc	  risque	  de	  confusion:	  	  	  -‐	  important	  de	  discuter	  de	  telle	  ou	  telle	  mesure	  	  -‐	  ou	  
important	  de	  la	  voter?	  	  Je	  crains	  que	  certains	  collègues	  pressés	  répondent	  mal	  après	  avoir	  
(mal	  )	  lu	  les	  conditions	  de	  remplissage	  du	  questionnaire(encadré)	  	  

461
faire	  greve	  n'est	  pas	  une	  solution,	  il	  vaut	  mieux	  etre	  présent	  et	  faire	  une	  greve	  du	  zele,	  pour	  
pouvoir	  expliquer	  aux	  patients	  pourquoi,	  notre	  absence	  sera	  prise	  pour	  des	  vacances	  par	  les	  
patients	  donc	  contre	  productif

462

refus	  total	  du	  1/3	  payant	  obligatoire	  car	  notre	  charge	  administrative	  est	  déjà	  largement	  
suffisante	  !!.Non	  à	  l'attitude	  totalement	  idéologique	  de	  notre	  ministre	  qui	  se	  moque	  
totalement	  du	  quotidien	  du	  médecin	  generaliste	  qu'elle	  considère	  comme	  un	  nanti	  !	  et	  qui	  
veut	  détruire	  les	  cliniques	  privés	  pour	  favoriser	  le	  public	  qui	  représente	  déjà	  70	  %	  du	  budget	  
de	  la	  secu	  .

463 les	  médecins	  conseils	  ne	  cachent	  plus	  que	  la	  fin	  de	  la	  MG	  libérale	  est	  projetée

464

étant	  bloqué	  en	  secteur	  I,	  sans	  possibilité	  de	  dépassement,	  je	  trouve	  totalement	  injuste	  et	  
inique	  que	  d'autres	  puissent	  être	  en	  secteur	  II.	  Tous	  les	  jeunes	  angiologues	  formés	  en	  Alsace	  
font	  2	  ans	  en	  secteur	  hospitalier	  puis	  s'installent	  en	  secteur	  II	  Je	  milite	  pour	  1	  seul	  secteur	  
avec	  possibilité	  de	  dépassement	  pour	  tous	  si	  le	  gouvernement	  ne	  veut	  pas	  revaloriser	  nos	  
actes.	  	  	  De	  plus	  nous	  avons	  subit	  1	  dévalorisataion	  de	  certains	  actes	  d'échographie	  
vasculaires	  après	  1	  blocage	  de	  25	  ans

465
La	  grève	  fait	  faire	  des	  économie	  à	  la	  sécu	  et	  pénalise	  les	  patients	  et	  les	  soignants.	  Je	  suis	  
plutôt	  partisan	  de	  laisser	  courir	  le	  stylo:	  les	  patients	  sont	  contents,	  les	  soignants	  en	  
bénéficient,	  et	  la	  sécu	  et	  l'état	  paient	  la	  note	  

466
je	  n'aurai	  pas	  de	  mérite	  à	  faire	  grève,	  je	  serai	  en	  vacances	  :	  fermeture	  de	  l'établissement	  
thermal	  du	  20	  décembre	  au	  26	  janvier	  et	  pour	  la	  1ère	  fois	  de	  ma	  vie:	  je	  fais	  pareil!mes	  rares	  
patients	  de	  médecine	  générale	  sont	  au	  courant	  et	  se	  débrouilleront.

467
Grève	  indiispensable	  .	  	  le	  meilleur	  choix	  reste	  la	  grève	  de	  la	  télétransmission	  et	  ce	  d'une	  
façon	  illimitée.	  Ceci	  permet	  de	  continuer	  à	  honorer	  les	  soins	  mais	  d'asphyxier	  la	  sécurité	  
sociale	  par	  la	  pression	  des	  usagers	  .

468

TOUT	  EST	  A	  REJETER	  DANS	  LA	  LOI	  DE	  SANTE	  DE	  MST.	  MOBILISATION	  TOTALE	  	  avec	  grève	  de	  
la	  télétransmission,	  grève	  des	  gardes...	  En	  2002,	  6	  mois	  de	  grève	  et	  on	  menace	  de	  remettre	  
la	  PDSA	  obligatoire..	  Quelle	  HONTE.	  	  RIEN	  DE	  BON	  DANS	  CETTE	  LOI.	  FIN	  DE	  LA	  MEDECINE	  
LIBERALE.	  mobilisation	  ou	  déconventionnement	  massif...

469 Pourquoi	  dois-‐je	  être	  le	  bouc-‐émissaire	  de	  la	  faillite	  (financière	  et	  de	  l'efficacité)	  du	  système	  
de	  santé	  français	  ?

470
Installé	  depuis	  33	  ans,	  je	  ne	  reconnais	  plus	  mon	  métier.	  Etouffé	  par	  les	  tâches	  
administratives	  (CCAM,	  ROSP	  etc...)ayant	  de	  plus	  en	  plus	  de	  mal	  à	  boucler	  mes	  fins	  de	  mois	  
tout	  en	  travaillant	  plus,	  paupérisation	  galopante

471

Importance	  de	  faire	  des	  contre	  propositions:le	  1/3	  payant	  peut	  être	  étendu	  mais	  doit	  rester	  
optionnel,les	  délégations	  de	  tâche	  doivent	  être	  faite	  en	  collaboration	  avec	  le	  médecin	  et	  non	  
en	  opposition,	  le	  système	  de	  rémunération	  forfaitaire	  doit	  être	  revu	  de	  façon	  intelligente	  
pour	  favoriser	  la	  qualité	  de	  l'acte	  ce	  qui	  ne	  n'est	  pas	  le	  cas	  actuellement
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472

Marre	  d'etre	  pris	  pour	  des	  sous	  médecins	  incapable	  de	  faire	  son	  travail	  correctement	  sans	  
qu'on	  lui	  dise	  quoi	  faire	  comme	  en	  maternelle.	  Marre	  d'etre	  accusé	  de	  vouloir	  s'en	  mettre	  
plein	  les	  poches	  sur	  le	  dos	  des	  patients.	  On	  veut	  juste	  pouvoir	  faire	  notre	  travail	  
sereinement.	  Si	  nous	  etions	  mieux	  rémunérés	  nous	  pourrions	  passer	  plus	  de	  temps	  avec	  
chaque	  patient	  et	  ainsi	  augmenter	  notre	  temps	  consacré	  à	  la	  prévention	  et	  au	  dépistage,	  au	  
lien	  social	  aussi.	  	  Je	  suis	  contre	  la	  delegation	  de	  tache,	  temps	  que	  notre	  rémunération	  n'est	  
pas	  revue	  a	  la	  hausse	  :	  en	  effet	  déléguer	  les	  taches	  c'est	  se	  priver	  des	  consultations	  "faciles	  "	  
et	  rapides	  qui	  compensent	  les	  consultations	  difficiles	  et	  longues	  :	  c'est	  donc	  se	  retrouver	  
qu'avec	  des	  consultations	  longue	  dans	  un	  systeme	  à	  l'acte	  =	  c'est	  donc	  une	  baisse	  de	  
revenue	  qui	  est	  inacceptable.	  	  	  Je	  gagne	  dans	  les	  2800	  -‐	  3000	  euros	  par	  mois	  pour	  40à	  45	  
heures	  semaines,	  a	  bac	  +9	  et	  un	  niveau	  de	  responsabilité	  élevé	  :	  C'est	  brader	  des	  
compétences.	  	  Je	  voudrais	  d'une	  médecine	  ou	  on	  puisse	  avoir	  le	  temps	  de	  correctement	  
prendre	  en	  charge	  chaque	  patient	  pour	  aller	  au	  fond	  des	  choses	  =	  il	  y	  aurait	  plus	  de	  
problèmes	  traités	  par	  les	  généralistes	  ,	  moins	  de	  recours	  aux	  urgences	  et	  au	  spécialistes.	  A	  
cette	  condition	  j'accepterais	  la	  delegation	  des	  taches	  simples.	  	  Je	  voudrais	  avoir	  les	  moyens	  
d'avoir	  une	  secrétaire	  physiquement	  présente	  au	  cabinet	  pour	  optimiser	  mon	  temps	  sur	  le	  
temps	  médical.	  Pourquoi	  ne	  pas	  créer	  une	  aide	  du	  type:	  pas	  de	  charge	  social	  pour	  une	  
secretaire	  ?	  	  Je	  suis	  contre	  une	  médecine	  libérale	  gérée	  par	  les	  ARS	  :	  si	  ils	  veulent	  tout	  
contrôler	  ,	  qu'on	  fonctionnarise	  !!!!	  mais	  avec	  ce	  qui	  va	  avec	  !!!	  une	  couverture	  sociale	  digne	  
de	  ce	  non,	  les	  35	  heures,	  la	  gestion	  comptable	  par	  un	  comptable	  fonctionnaire,	  la	  gestion	  
matériel	  par	  un	  service	  "matériel"	  et	  nous	  on	  ne	  ferait	  plus	  que	  du	  soin,	  libérés	  de	  toute	  
contrainte.	  	  Seulement	  a	  ces	  conditions	  j'accepterais	  d'être	  commandées	  par	  les	  ARS;	  Nous	  
sommes	  libéraux	  et	  nous	  voulons	  rester	  libres	  !!!!!!

473
Aucune	  négociation!	  Retrait	  pur	  et	  simple	  de	  la	  loi,	  démission	  de	  Mme	  Touraine,	  et	  états	  
généraux	  de	  la	  santé	  pour	  améliorer	  toutes	  les	  filières	  et	  l'épuisement	  moral	  et	  psychique	  de	  
l'ensemble	  des	  soignants,	  et	  des	  médecins	  en	  particulier

474 forte	  motivation	  pour	  partir	  5	  ans	  avant	  l'age	  de	  la	  retraite	  pleine

475
Préserver	  un	  espace	  de	  liberté,	  de	  confiance	  à	  l’échelle	  de	  l'individu.	  Promouvoir	  la	  science,	  
la	  raison	  dans	  un	  but	  d'un	  questionnement	  juste	  et	  éthique.	  placé	  l'homme	  (nos	  patients)	  au	  
centre	  de	  toute	  notre	  action	  	  	  

476 Je	  n'	  accepte	  plus	  le	  C2	  qui	  est	  à	  l'origine	  d'	  une	  inflation	  non	  justifiée	  de	  courriers	  en	  dehors	  
du	  premier	  	  pour	  	  	  	  	  un	  confrere	  spécialiste	  .

477

Si	  les	  personnes	  qui	  nous	  dirigent	  veulent	  nous	  faire	  disparaitre,	  qu'on	  nous	  le	  dise.	  	  Je	  veux	  
bien	  passer	  à	  40	  heures	  (non	  pas	  35!!!)	  à	  la	  place	  de	  60	  heures	  minimum	  actuelles.	  On	  
étouffe,	  on	  est	  humilié	  par	  des	  technocrates	  qui	  n'ont	  aucune	  notion	  du	  terrain,	  les	  jeunes	  
ne	  veulent	  plus	  s'installer	  même	  dans	  des	  cabinets	  de	  groupe	  structurés	  et	  confortables.	  	  CA	  
SUFFIT!!!

478

Seul	  un	  mouvement	  dur,	  massif,	  négocié	  mais	  "révolutionnaire"	  sur	  la	  liberté	  de	  
prescription,	  les	  honoraires,	  le	  temps	  de	  travail,	  les	  formations	  et	  bien	  d'autres	  	  	  permettra	  
un	  recul	  des	  attaques	  contre	  la	  Médecine	  Libérale	  -‐	  Voir	  l'action	  populaire	  des	  Bonnets	  
Rouges......	  	  	  

479

les	  médecins	  vieillissent	  et	  ne	  voient	  pas	  leurs	  jeunes	  confrères	  venir	  à	  eux	  :il	  y	  a	  	  un	  
problème	  nous	  devons	  imposer	  par	  notre	  conviction	  et	  notre	  résistance	  une	  médecine	  libre	  
au	  service	  de	  la	  population;	  nous	  y	  arriverons	  si	  la	  population	  donc	  ses	  représentants	  sont	  
associés	  à	  notre	  démarche
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480
Il	  faut	  revoir	  le	  système	  de	  santé	  dans	  sa	  globalité	  et	  si	  la	  tutelle	  veut	  faire	  notre	  travaille	  
qu'elle	  vienne	  Nous,	  nous	  pourrions	  faire	  le	  leur,	  eux	  j'en	  doute.	  Que	  l'on	  me	  démontre	  de	  
l’intérêt	  de	  ce	  1000	  feuilles	  administratif	  et	  de	  l’occurrence	  des	  ARS

481

je	  suis	  disposée	  à	  des	  actions	  dures	  et	  prolongées	  comme	  des	  semaines	  de	  35h	  en	  prenant	  
en	  compte	  le	  temps	  passé	  en	  travail	  administratif	  ce	  qui	  veut	  dire	  arrêt	  des	  consultations	  à	  
15h	  et	  paperasses	  jusqu'à	  17h	  puis	  fermeture	  .	  Arrêts	  de	  travail	  systématiques	  de	  nos	  
confrères	  réquisitionnés	  par	  la	  préfecture.	  Arrêts	  de	  toute	  la	  télétransmission:	  feuilles	  de	  
soins	  papier	  accompagnées	  d'un	  mot	  de	  soutien	  du	  malade	  à	  son	  médecin	  traitant.	  Mais	  
dans	  ma	  ville	  les	  médecins	  sont	  des	  veaux	  ça	  fait	  32	  ans	  que	  je	  le	  sais	  mais	  ça	  me	  rend	  
toujours	  malade

482

tiers	  payant	  obligatoire	  =	  decrochage	  immediat	  de	  	  ma	  plaque	  =	  menace	  de	  greve	  generale	  à	  
faire	  passer	  par	  avance	  ds	  les	  esprits,	  avec	  departs	  generalisés	  ds	  tte	  la	  France	  pour	  eviter	  
toutes	  requisitions	  ds	  ce	  pays	  de	  merde	  où	  il	  y	  aura	  tjrs	  trop	  de	  medecins	  et	  jamais	  assez	  de	  	  	  	  
fonctionnaires	  

483 je	  suis	  pret	  à	  des	  actions	  dures	  si	  besoin	  mais	  ciblées,	  pour	  la	  MG,	  et	  surement	  pas	  pour	  
cette	  grand-‐messe	  des	  pseudo-‐liberaux

484
un	  arrêt	  des	  FSE	  pendant	  7	  jours	  me	  semble	  bien	  plus	  judicieux	  qu'une	  fermeture	  des	  
cabinets	  entre	  le	  25	  et	  31/12,	  dans	  ce	  	  dernier	  cas	  ce	  sera	  le	  grève	  des	  remplaçants..et	  
l'opinion	  publique	  ne	  nous	  soutiendra	  pas	  .

485

NON	  au	  "	  salariat"	  déguisé	  des	  médecins,qui	  serait	  induit	  par	  le	  tiers-‐payant	  généralisé.	  	  Et	  
NON	  à	  la	  surcharge	  de	  travail	  comptable	  de	  vérification	  des	  paiements	  par	  les	  caisses	  et	  les	  
mutuelles	  	  	  ET	  NON	  à	  la	  surcharge	  de	  travail	  induite	  par	  les	  inévitable	  erreurs	  de	  paiements	  
(comme	  cela	  est	  déjà	  le	  cas	  trop	  souvent	  pour	  ls	  CMU	  et	  les	  AT)	  !!!

486

Non	  à	  une	  médecine	  d'état	  sous	  le	  prétexte	  démagogique	  et	  électoraliste	  d'une	  égalité	  en	  
trompe	  l'oeil	  qui	  ne	  respecte	  ni	  les	  patients	  ni	  les	  médecins	  .	  	  C'est	  simplement	  de	  
l'exploitation	  (	  les	  médecins	  étant	  employés	  déguisés	  des	  caisses	  )	  	  et	  pourrait	  être	  dénoncé	  
devant	  une	  cours	  de	  justice	  européenne	  

487 LA	  PIRE	  ET	  LA	  PLUS	  DESTRUCTIVE	  MINISTRE	  DE	  SANTE	  .	  LA	  mort	  du	  système	  medical	  francais	  
488 Il	  faut	  se	  mobiliser	  sur	  tous	  les	  fronts!	  	  	  Ne	  pas	  abandonner	  la	  medecine	  generale!

489
Arrêter	  de	  prendre	  les	  medecins	  pour	  des	  imbéciles	  et	  arrêter	  les	  pressions	  comptables	  
notamment	  concernant	  les	  arrêts	  de	  travail	  	  Une	  collègue	  hospitalisee	  pour	  dépression	  
réactionnelle	  a	  toutes	  ces	  pressions	  quotidiennes	  !	  	  Y	  en	  a	  marre	  !

490 Retraité	  actif	  depuis	  5	  mois,	  et	  exercice	  en	  solitaire	  depuis	  le	  départ	  de	  mon	  associée	  qui	  a	  
choisi	  un	  exercice	  salarié	  (sécu)

491
Une	  grève	  entre	  Noël	  et	  nouvel	  an,	  ça	  fait	  un	  peu	  fumisterie...	  	  Prendre	  les	  patients	  en	  otage	  
ne	  me	  semble	  pas	  une	  bonne	  idée,	  on	  est	  pas	  à	  la	  SNCF!	  	  Une	  grève	  des	  FSE	  me	  semblerait	  
plus	  judicieux.

492 UN	  GREVE	  EN	  PERIODE	  DE	  FÊTES	  ...	  CA	  FAIT	  GREVE	  DES	  CONFISEURS.JE	  PREFERERAI	  UNE	  
MANIF	  !	  

493

surcharge	  administrative	  et	  non	  prise	  en	  compte	  des	  moyens	  nécessaires	  (	  temps,	  
secretariat).	  	  "brimades"	  des	  caisses:	  "non	  substituable",	  entente	  préalable	  pour	  certains	  
médicaments	  	  de	  façon	  générale:	  étatisation	  rampante	  de	  la	  MG	  avec	  tous	  les	  inconvénients	  
sans	  les	  avantages

494 Celui	  qui	  est	  seul	  peut	  être	  écrasé.	  L'union	  fait	  la	  force.	  Plus	  que	  jamais,	  le	  médecin	  est	  là	  
pour	  aider	  les	  patients	  à	  réfléchir	  tout	  en	  les	  soignant	  du	  mieux	  qu'il	  peut.	  
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495 Arrêtons	  de	  nous	  faire	  piétiner	  !!
496 En	  congé	  la	  semaine	  de	  Noël,	  peut	  être	  le	  	  31/12	  ma	  collègue	  fait	  grève	  le	  24/12

497 La	  grève	  devrait	  plutôt	  visée	  la	  CPAM	  que	  de	  prendre	  en	  otage	  les	  patients,	  par	  exemple	  par	  
une	  Grève	  des	  télétransmissions.

498
Il	  s'agit	  ni	  plus	  ni	  moins	  d'une	  percée	  de	  l'intrusion	  de	  nos	  politiques	  dans	  le	  fonctionnement	  
du	  système	  médical.	  	  Il	  faut	  tout	  faire	  pour	  empêcher	  un	  tel	  procédé.	  	  Le	  corps	  médical	  est	  
spolié,	  négligé	  et	  la	  profession	  se	  doit	  de	  faire	  front

499
un	  seul	  mot	  "	  SIMPLIFICATION	  "	  ,	  c'est	  à	  dire	  ,	  suppressions	  des	  diverses	  majorations	  (	  quelle	  
que	  soit	  le	  type	  d'acte	  notre	  responsabilité	  est	  engagée	  ),	  suppressions	  des	  aumônes	  de	  5	  
et40	  E	  ,un	  C	  unique	  à	  au	  moins	  40	  E	  ,	  V	  à	  80	  	  	  on	  peut	  rêver.....

500
bien	  sûr	  je	  préférerais	  gagner	  plus	  d'argent,	  mais	  vu	  la	  crise	  chaque	  profession	  doit	  faire	  un	  
effort	  et	  ne	  pas	  chercher	  à	  tirer	  la	  couverture	  de	  son	  côté.	  	  Et	  puis	  déjà	  que	  les	  grèves	  en	  
France	  ça	  m'énerve,alors,	  un	  médecin	  qui	  fait	  grève...

501

Il	  n'est	  pas	  question	  de	  rémunération,	  mais	  de	  la	  mise	  en	  place	  progressive	  de	  la	  loi	  HPST	  de	  
SARCO,ROSELINE,	  BERTRAND	  qui	  est	  un	  programme	  pour	  nous	  faire	  disparaitre,	  et	  mettre	  en	  
place	  une	  médecine	  pour	  et	  par	  	  l'argent	  au	  profit	  des	  mutuelles	  et	  des	  éventuellles	  
retombées	  financières	  sur	  les	  partis	  politiques	  asservis	  au	  "libéralisme".	  Il	  a	  suffit	  de	  changer	  
son	  nom	  pour	  que	  le	  capitalisme	  devienne	  présentable.

502 l	  état	  ne	  peut	  dévaluer	  l	  euro	  ,donc	  baisse	  des	  salaires	  en	  marche	  mais	  	  sans	  le	  dire	  	  	  
,médecins	  inclus	  notaires	  etc	  	  pas	  les	  politiques	  nombre	  	  salaires	  	  	  politique	  toujours	  décalé

503
Cette	  loi	  est	  la	  goutte	  d'eau	  qui	  fait	  déborder	  le	  vase	  (	  d'amertume	  )	  ,	  rempli	  par	  tous	  les	  
gouvernements	  précédents,	  ou	  plus	  précisément	  par	  les	  technocrates	  du	  ministère	  de	  la	  
santé

504

La	  mobilisation	  est	  toujours	  trop	  tardive,	  toujours	  après	  que	  les	  décisions	  aient	  été	  gravées	  
dans	  le	  marbre	  par	  des	  fonctionnaires	  zélés,	  loin	  des	  préoccupations	  du	  terrain,	  avec	  une	  
facilité	  déconcertante,	  vue	  l'absence	  d'un	  front	  syndical	  et	  d'un	  individualisme	  maladif	  des	  
médecins.	  Je	  termine	  en	  2016,	  41	  ans	  d'exercice	  plus	  que	  jamais	  dégouté	  et	  affecté	  de	  laisser	  
mes	  patients	  sans	  médecin	  traitant.	  Tout	  le	  monde	  s'enf....je	  m'enfuis,	  change	  de	  domicile,	  
pour	  ne	  pas	  être	  témoin	  du	  naufrage.	  	  Alors	  la	  loi...	  l'ARS	  viendra	  faire	  mon	  travail,	  que	  j'ai	  si	  
mal	  fait	  pendant	  tous	  ces	  années.	  	  J'ai	  baissé	  les	  bras,la	  grève	  ....	  fera	  une	  fois	  de	  plus	  le	  
bonheur	  ,	  des	  médias....,	  de	  la	  Sécurité	  sociale	  .	  	  Longue	  vie	  à	  notre	  système	  de	  protection	  
social....	  

505 Prêt	  a	  vous	  soutenir	  si	  les	  syndicats	  font	  preuve	  de	  fermeté	  

506 Lassitude,	  lassitude	  d'exercer	  avec	  des	  conditions	  de	  plus	  en	  plus	  contraignantes,	  sans	  espoir	  
d'amélioration.	  Vivement	  la	  quille...

507 il	  faut	  annuler	  cette	  loi	  purement	  et	  simplement

508 Je	  veux	  bien	  fermer	  mon	  cabinet	  si	  un	  syndicat	  m'aide	  à	  payer	  mes	  
charges…….Economiquement	  ,pour	  moi,ce	  n'est	  pas	  possible.

509 ACTIVITE	  MIXTE	  meme	  pbs	  à	  l'hôpital	  local	  main	  mise	  des	  ARS
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510

Nos	  syndicats	  ont	  trop	  laissé	  ces	  dernières	  années	  passer	  des	  textes	  et	  mesures	  bien	  plus	  
lourdes	  de	  signification	  sur	  la	  conception	  par	  l'Etat	  de	  notre	  privation	  de	  liberté	  et	  la	  
conception	  à	  petits	  pas	  feutrés	  de	  notre	  future	  fonction	  d'Officier	  de	  santé	  aux	  ordres	  des	  
tutelles.	  	  C'est	  donc	  sur	  cette	  liberté	  là	  qu'il	  faut	  se	  battre	  même	  si	  des	  pions	  ont	  déjà	  et	  
seront	  perdus	  à	  ce	  prix.	  	  Ne	  pas	  récupérer	  notre	  dignité	  et	  notre	  liberté	  ne	  serait	  que	  la	  
chronique	  d'une	  mort	  annoncée	  pour	  les	  libéraux..et	  bientôt	  les	  hospitaliers	  aussi.	  	  OUI	  aux	  
changements,	  à	  l'évolution	  du	  système	  de	  santé	  NON	  à	  sa	  casse	  par	  des	  politiques	  partisanes	  	  
régulièrement	  en	  échec	  y	  compris	  sur	  le	  plan	  financier	  et	  la	  concession	  accordée	  aux	  
mutuelles	  organismes	  privés	  qui	  auto	  organisent	  par	  leur	  lobbying	  une	  parfaite	  opacité.

511 etant	  salariée	  ,je	  ne	  peux	  faire	  grève	  mais	  je	  vous	  soutiens	  (ex	  liberale	  et	  burn	  out	  en	  2013

512 je	  suis	  salariée	  du	  service	  publique	  	  	  nous	  avons	  egalement	  des	  revedications	  par	  rapport	  à	  la	  
penibilité	  du	  travail	  qui	  n'est	  pas	  prise	  en	  compte,et	  notre	  temps	  de	  travail	  

513 Quel	  gâchis	  cette	  dispersion	  des	  mots	  d'ordre	  !	  	  Résultat	  des	  courses	  =	  échec	  assuré	  du	  
mouvement	  !	  	  ....c'est	  peut	  être	  ce	  que	  certains	  souhaitent	  ?!

514

je	  verrais	  plutot	  greve	  de	  teletransmission	  	  	  malheureusement	  ce	  sera	  les	  vacances	  donc	  
absence	  des	  praticiens	  que	  feront	  les	  remplacants	  qui	  sont	  la	  pour	  gagner	  leur	  croute??	  	  je	  
suis	  pour	  le	  rejet	  du	  tiers	  payant	  generalise	  et	  revalorisation	  de	  nos	  honoraires	  	  plutot	  que	  
des	  primes	  à	  l'activite	  

515

Une	  unite	  d	  action	  me	  semble	  indispensable.	  Trop	  de	  dates	  de	  fermetures	  de	  cabinet	  ....	  
Quel	  dommage	  d	  avoir	  accepte	  une	  part	  de	  remuneration	  à	  la	  performance	  ..et	  tous	  ces	  
forfaits	  que	  l	  on	  ne	  peut	  pas	  suivre	  en	  compta	  	  .	  Cela	  permet	  à	  MST	  de	  dire	  que	  tout	  cela	  
porte	  le	  c	  a	  presque30	  euros	  ...et	  de	  nous	  aliener	  	  chaque	  fois	  d	  avantage.	  	  Il	  faut	  refuser	  tout	  
forfait	  ,	  tout	  tiers	  payant	  ou	  toute	  nouvelle	  mesurequi	  porte	  atteinte	  au	  sens	  de	  notre	  métier	  
(	  vaccins	  par	  les	  pharmaciens,	  infirmieres	  cliniciennes	  ,	  entente	  préalable	  pour	  la	  prescription	  
médicamenteuse	  .....)apres	  tout	  ...	  Ils	  ont	  bien	  retire	  les	  portiques	  de	  l	  eco	  taxe	  et	  cele	  nous	  
coutera	  800	  millions	  d	  euro	  ....	  Les	  blouses	  blanches	  pourraient	  elles	  etre	  aussi	  determinees	  
que	  les	  bonnets	  rouges	  ?	  	  	  Je	  le	  souhaite.	  	  	  

516 Les	  chois	  des	  jours	  de	  grève	  ne	  sont	  pas	  acceptables	  pour	  la	  population

517 Une	  action	  de	  déconventionnement	  me	  semble	  plus	  efficace.	  	  Après	  tout,	  si	  nous	  fermons	  
nos	  Cabinets,	  les	  urgences	  étant	  assurées,	  cela	  n'aboutit	  qu'à	  des	  économies	  pour	  la	  sécu...

518 La	  "grève"	  n'est	  certainement	  pas	  le	  bon	  moyen	  de	  pression:	  mal	  perçu	  !	  	  le	  retour	  aux	  FSP	  
serait	  plus	  productif	  !

519 Il	  est	  trop	  tard	  pour	  se	  bouger!	  

520
simplification	  administrative	  (arrêt	  du	  NS,	  formulaire	  Ezetrol,	  portail	  unique	  tous	  les	  régimes)

521
Le	  choix	  de	  la	  date	  est	  débile	  .	  	  On	  ne	  fait	  pas	  une	  grève	  pendant	  des	  fêtes,on	  passe	  encore	  
pour	  des	  charlots	  .	  	  Les	  médias	  diront	  que	  les	  médecins	  sont	  partis	  en	  vacances	  	  	  DONC	  TRES	  
Mauvaise	  Date
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522

IL	  FAUT	  UNE	  VRAIE	  ACTION	  DE	  COMMUNICATION	  COMME	  LES	  PHARMACIENS.	  TOUS	  à	  PARIS	  
UNE	  JOURNÉE.	  INTERNES,	  ASSISTANT	  CHEFS	  DE	  CLINIQUE,	  GENERALISTES,	  ETC…	  	  et	  cela	  
serait	  encore	  mieux	  si	  on	  pouvait	  se	  grouper	  avec	  INFIRMIERES,etc…	  	  DES	  SLOGANS	  SIMPLES	  
:	  	  1°/	  Conditions	  de	  travail	  ,	  de	  rémunération,	  etc	  	  2°/	  RETRAITE	  ,	  35h00	  ,	  les	  charges	  
excessives	  financières	  et	  ADMINISTRATIVES	  (	  insupportable	  )	  	  Pas	  de	  tiers	  payant	  généralisé	  	  
3°/	  Un	  vrai	  débat	  sur	  le	  travail	  effectué	  et	  la	  valeur	  attribuée	  :	  un	  diagnostic	  de	  grippe	  et	  une	  
recherche	  diagnostique	  sur	  une	  douleur	  abdominale	  	  pour	  le	  même	  tarif…	  incompréhensible.	  	  
Je	  suis	  fatigué	  par	  la	  charge	  de	  travail,	  la	  ponction	  est	  trop	  forte	  :je	  m'arrête	  carrément	  du	  	  	  
vendredi	  19	  décembre	  2014	  	  au	  	  dimanche	  4	  janvier	  	  	  ce	  que	  je	  n'avais	  jamais	  fait.

523 Et	  si	  au	  lieu	  de	  s'intéresser	  toujours	  à	  gagner	  plus,	  on	  s'interrogeait	  sur	  comment	  travailler	  
mieux	  (voire	  moins,	  c'est-‐à-‐dire	  plus	  collectivement)?

524 favorable	  tiers	  payant	  mais	  sous	  conditions

525
pour	  le	  1/3	  payant	  simple	  ,	  sûr	  et	  sans	  surplus	  de	  travail	  ,comme	  le	  1/3	  payant	  actuel	  des	  
ald,enfance	  ,	  maternité	  et	  cmi	  :-‐))	  	  	  	  pour	  délégation	  aux	  paramédicaux	  ,	  mais	  sous	  l'égide	  du	  
MT	  dans	  le	  cadre	  d'un	  travail	  coordonné	  	  	  	  

526

L	  a	  nouvelle	  loi	  me	  semble	  porter	  des	  véritables	  projets	  de	  santé	  publique;	  les	  revendications	  
corporatistes	  sont	  parfois	  justes,	  mais	  elles	  manquent	  souvent	  de	  profondeur	  de	  vue.	  
Comment	  dans	  un	  "quartier"	  faire	  grève	  actuellement	  pour	  une	  augmentation	  de	  nos	  
rémunérations	  ?	  Ca	  me	  semble	  incongru.	  

527

pour	  trouver	  un	  terrain	  d'entente	  ,	  il	  faudrait	  arrêter	  de	  mentir.Génériques=princeps	  faux	  
mais	  obéissez.	  Consultations	  avec	  la	  ROSP	  =31=	  faux	  car	  jamais	  tous	  atteints.	  Tiers	  payant	  
nécessaire=	  faux	  car	  sur	  le	  terrain,	  l'individu	  médecin	  s'adapte	  bcp	  plus	  facilement	  qu'une	  
administration,	  idem	  pour	  l'accessibilité	  des	  cabinets.Combien	  de	  confrères	  vont	  avancer	  
leur	  départ	  à	  la	  retraite	  à	  cause	  de	  ces	  diktats?	  

528
etant	  donné	  les	  horaires	  de	  travail	  actuellement	  et	  la	  somme	  dre	  travail	  ,il	  parait	  tres	  	  
difficilement	  envisageable	  d'abandonner	  nos	  	  patients	  pendant	  une	  semaine	  entiere	  ,	  mais	  
une	  journee	  ou	  deux	  ,	  ou	  tout	  le	  monde	  participe	  sera	  deja	  tres	  significatif	  

529 seul	  le	  secteur	  2	  peut	  nous	  libérer	  des	  contraintes	  d'allure	  soviétique	  que	  veulent	  nous	  
imposer	  des	  enarques	  ou	  autres	  politiciens	  asservis	  aux	  multinationales

530
”il	  n'est	  pas	  nécessaire	  d'espérer	  pour	  entreprendre	  ni	  de	  réussir	  pour	  perséverer”	  Coubertin	  
était-‐il	  syndicaliste	  ?	  	  un	  grand	  merci	  à	  claude	  bronner	  pour	  sa	  lettre	  mensuelle	  qui	  est	  
toujours	  un	  vrai	  plaisir

531 Très	  mauvais	  choix	  de	  la	  date	  pour	  la	  grève!!!	  	  Je	  ne	  participerai	  pas	  à	  cette	  grève	  qui	  devrait	  
avoir	  lieu	  hors	  vacances	  (de	  fin	  d'année)	  alors	  que	  je	  suis	  pour	  le	  principe	  d'une	  grève	  dure!!!

532

ce	  n'est	  pas	  la	  peine	  se	  plaindre	  du	  salaire	  des	  libéraux	  et	  du	  remboursement.	  Les	  médias	  
vont	  encore	  nous	  faire	  passer	  pour	  des	  nantis.	  Cela	  fait	  des	  lustres	  que	  les	  syndicats	  auraient	  
pu	  faire	  annuler	  le	  conventionnement	  avec	  la	  SS,	  permettant	  à	  l'ensemble	  des	  médecins	  de	  
pratiquer	  un	  tarif	  libre	  et	  donc	  l'adapter	  au	  temps,passé	  ou	  à	  la	  complexité	  des	  situations.	  
Libre	  aux	  assureurs	  (dont	  la	  SS)	  	  de	  fixer	  un	  taux	  de	  remboursement.	  Le	  jour	  où	  une	  partie	  
significative	  (même	  une	  minorité)	  des	  médecins	  notamment	  en	  S1	  auront	  quitté	  le	  
conventionnement,	  les	  politiques	  paniqueront.	  A	  moins	  que	  cela	  n'arrange	  pas	  non	  plus	  les	  
syndicats...
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533 de	  toute	  facon	  il	  y	  aura	  toujours	  un	  syndicat	  pour	  se	  coucher	  ,	  une	  legion	  d	  honneur	  ca	  fait	  
toujours	  plaisir

534 Je	  n'	  aime	  pas	  la	  greve	  en	  général,	  et	  lors	  de	  congés	  de	  Noel	  ,	  c'	  est	  totalement	  bidon	  ...

535

Il	  n'est	  pas	  possible	  de	  consulter	  avec	  suffisamment	  de	  temps	  et	  de	  	  disponibilité	  pour	  les	  
patients	  si	  l'on	  est	  étouffé	  par	  l'administratif.	  Est	  ce	  que	  le	  but	  est	  de	  nous	  dégouter	  de	  
l'exercice	  libéral?	  de	  nous	  forcer	  à	  nous	  regrouper?	  Pourquoi?	  Quelles	  économies	  en	  
attendre?	  S'agit	  -‐il	  seulement	  de	  nous	  contrôler	  plus?	  est	  ce	  que	  cela	  a	  la	  moindre	  chance	  
d'être	  efficient?	  Et	  nos	  patients?	  	  Quel	  temps	  pour	  eux?	  Par	  contre	  délégation	  de	  soins	  est	  
une	  bonne	  idée.	  

536

assez	  de	  baisser	  notre	  culotte	  et	  d'avaler	  des	  couleuvres	  sous	  pretexte	  que	  notre	  metier	  est	  
un	  sacerdoce,	  il	  ne	  faut	  plus	  que	  ça	  serve	  d'os	  justement	  !	  nos	  gouvernants	  hélas	  ne	  
semblent	  comprendre	  que	  les	  conflits	  "durs".	  alors	  durcissons.	  je	  le	  regrette	  bien	  mais	  il	  me	  
semble	  que	  notre	  tolerances	  est	  à	  bout	  !	  aucune	  disposition	  en	  l'etat	  n'est	  un	  tant	  soit	  peu	  
acceptable.	  pour	  cela	  nous	  avons	  besoin	  des	  tous	  et	  surtout	  des	  jeunes	  qui	  sont	  d'avantage	  
concernés	  que	  moi	  qui	  suis	  plus	  pres	  de	  la	  fin	  que	  du	  début.	  A	  eux	  de	  voir	  où	  est	  leur	  avenir.	  

537

différer	  le	  paiement	  des	  charges	  type	  Urssaf,	  serait	  plus	  payant.	  Quand	  le	  médecin	  fait	  grève	  
la	  sécu	  gagne	  de	  l'argent	  et	  le	  patient	  charge	  surtout	  dans	  les	  villages.	  Cette	  grève	  comme	  
par	  hasard	  à	  Noel	  est	  ridicule	  et	  je	  constate	  l'arrivée	  de	  mails	  menaçants	  envers	  ceux	  qui	  ne	  
la	  feront	  pas	  de	  la	  part	  de	  certains	  syndicats.	  C'est	  détestable.

538

Mon	  cabinet	  fermera	  le	  24	  au	  soir	  et	  rouvrira	  le	  5	  janvier	  :	  soit	  5	  jours	  ouvrables	  qui	  seront	  
fermés	  !	  Pourquoi	  ne	  pas	  pouvoir	  profiter	  des	  fêtes	  de	  fin	  d'année	  comme	  tous	  les	  salariés	  ?	  
À	  moins	  d'une	  rémunération	  en	  conséquence,	  je	  ne	  vois	  pas	  pourquoi	  je	  devrais	  faire	  des	  
efforts...	  

539 si	  les	  pharmaciens	  font	  de	  la	  vaccination,	  je	  suis	  d'accord	  pour	  vendre	  les	  vaccins!
540 Merci	  de	  vos	  implications	  et	  du	  travail	  que	  vous	  faites	  pour	  nous	  soutenir	  	  

541

IL	  FAUT	  RENDRE	  AU	  MEDECIN	  LA	  RECONNAISSANCE	  DE	  SES	  ETUDES	  	  	  DE	  SA	  RESPONSABILITE	  
DE	  SA	  PLACE	  DANS	  LA	  SOCIETE	  ET	  COMPENSER	  L'	  ASTREINTE	  IMPORTANTE	  AU	  DETRIMENT	  
PERSONNEL	  ET	  FAMILIAL	  SURTOUT	  	  CELA	  PASSE	  PAR	  DES	  DISCUSSIONS	  D'	  HONORAIRES	  PAR	  
DES	  PERSONNES	  COMPETENTES	  ET	  ECLAIREES	  SANS	  A	  PRIORI	  ET	  ET	  HONORAIRES	  AU	  MOINS	  
AUSSI	  HONORABLES	  QUE	  LES	  TARIFS	  DES	  COIFFEURS	  ETDES	  PLOMBIERS	  

542
Dans	  mon	  coin,	  peu	  de	  confrères	  fermeront	  leur	  cabinet,	  beaucoup	  sont	  pourtant	  
mécontents	  et	  veulent	  une	  action	  contre	  cela	  mais	  sans	  fermeture.	  Ils	  proposent	  un	  arrêt	  
total	  des	  télétransmissions.	  	  

543

-‐Pas	  de	  tiers	  payant	  obligatoire	  et	  généralisé.	  	  -‐Stop	  à	  l'arnaque	  des	  caisses	  qui,	  dans	  le	  cadre	  
des	  règlements	  en	  tiers-‐payant,	  règlent	  les	  médecins	  0	  euro	  ou	  6.90	  lorsque	  le	  patient	  n'a	  
pas	  de	  Médecin	  traitant	  ou	  que	  sa	  déclaration	  a	  été	  "perdue"	  	  -‐Pas	  d'obligation	  à	  
l'informatisation	  à	  l'extrême:	  MAJ	  obligatoires	  et	  couteuses...	  

544
qu'elle	  s'occupe	  de	  son	  gamin	  (comme	  taubira	  et	  fabius)	  et	  qu'elle	  nous	  foute	  d'urgence	  la	  
paix	  !	  proposition	  :	  établir	  pendant	  15	  jours	  que	  des	  FSE,	  quand	  le	  quidam	  sera	  touché	  au	  
porte-‐monnaie,	  il	  se	  posera	  les	  bonnes	  questions	  -‐	  celles	  qui	  fâchent...

545

La	  grève	  nous	  pénalise	  nous,	  mais	  pas	  franchement	  les	  services	  publics	  ....	  	  Les	  grèves	  
illimitées	  se	  terminent	  souvent	  en	  queue	  de	  poisson	  ...	  	  Ce	  qui	  les	  embête	  le	  plus	  me	  parait	  
être	  de	  ne	  plus	  télétransmettre	  et	  de	  refaire	  des	  feuilles	  de	  	  Sécu	  papier	  (qu'ils	  mettent	  déjà	  
2	  mois	  à	  traiter).	  En	  cas	  de	  mouvement	  massif	  en	  ce	  sens	  ils	  n'auront	  d'autre	  choix	  que	  
d'embaucher	  ...
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546 Tout	  est	  à	  redefinir	  Les	  jeunes	  médecins	  ne	  veulent	  pas	  s'installer.ma	  carriere	  est	  sur	  la	  finM	  
il	  faut	  revoir	  tous	  les	  problèmes	  dans	  leur	  ensemble	  et	  pas	  des	  petits	  bouts	  

547 Et	  un	  tiers	  payant	  pour	  les	  dépenses	  Marisol	  ?	  	  1/3	  payant	  à	  la	  station	  service,	  tiers	  payant	  
pour	  la	  secrétaire	  ,	  la	  femme	  de	  ménage	  ,	  les	  emprunst	  à	  la	  banque,	  à	  l'EDF,	  à	  Orange	  ....

548
que	  tout	  le	  monde	  se	  mette	  d'accord	  sur	  une	  date,	  au	  lieu	  de	  tourner	  autour	  du	  pot	  !	  Les	  
premiers	  à	  avoir	  lancé	  une	  date	  doivent	  etre	  suivis,	  meme	  si	  je	  vous	  l'accorde	  faire	  greve	  au	  
moment	  où	  on	  part	  en	  vacances	  est	  nul	  !	  greve	  des	  télétransmissions	  pendant	  3	  semaines	  !!

549

Il	  est	  urgent	  d'entendre	  les	  professionnels	  de	  santé	  qui	  sont	  en	  première	  ligne	  pour	  répondre	  
à	  un	  mal	  être	  de	  plus	  en	  plus	  grand.	  Quand	  un	  patient	  a	  de	  la	  fièvre	  casser	  le	  thermomètre	  
n'a	  jamais	  arranger	  les	  choses,	  quand	  une	  société	  va	  mal	  s'en	  prendre	  à	  ses	  médecins	  aura	  le	  
même	  effet.

550 Politique	  afligeante	  .

551 NON	  à	  la	  charge	  administrative	  croissante.	  On	  n'a	  pas	  fait	  médecine	  pour	  ça....	  	  QU'on	  nous	  
laisse	  faire	  de	  la	  médecine	  et	  pas	  autre	  chose(	  assistante	  sociale,	  paperasses	  &	  co...)

552
Il	  est	  temps	  de	  s'unir	  entre	  structures	  et	  d'avoir	  une	  action	  forte	  nationale	  pour	  faire	  barrage	  
aux	  pouvoirs	  publics	  qui,	  quelque	  soit	  leur	  bord	  politique,	  ont	  tout	  fait	  pour	  amener	  la	  
France	  vers	  un	  système	  anglais.

553

Fermer	  une	  semaine	  en	  fin	  d'année	  n'	  a	  pas	  été	  retenue	  comme	  bonne	  solution	  pour	  la	  
majorité	  des	  médecins	  de	  mon	  secteur	  (	  environ	  20	  médecins	  sur	  le	  secteur).Crainte	  que	  le	  
public	  nous	  le	  reproche,	  difficulté	  d'organisation	  pour	  les	  généralistes	  de	  ne	  pas	  travailler	  
une	  semaine	  (	  surcharge	  avant	  et	  après),	  certains	  avaient	  déjà	  fait	  un	  contrat	  de	  
remplacement	  avec	  un	  remplaçant,	  certains	  ne	  voulaient	  pas	  fermer	  si	  les	  autres	  ne	  le	  
faisaient	  pas,	  certains	  croyaient	  ce	  mouvement	  inutile.	  Certains	  proposaient	  une	  autre	  forme	  
de	  rébellion	  ne	  prenant	  pas	  les	  patients	  en	  otage.

554

Vraiment	  une	  action	  de	  	  plusieurs	  jours	  est	  bien.	  Mais	  je	  ne	  trouve	  pas	  très	  sérieux	  de	  
prendre	  les	  dates	  entre	  noël	  et	  le	  nouvel	  an	  :	  	  	  1	  certains	  participent	  de	  fait,	  il	  avaient	  prévu	  
des	  vacances.	  	  	  2	  les	  médias	  auront	  d'autres	  choses	  à	  discuter	  sur	  cette	  période.	  	  	  3	  Cela	  fait	  
des	  grêviste	  un	  peu	  jm'enfoutistes	  :	  sur	  les	  vacances	  de	  fin	  d'année	  !	  JE	  RIGOLE.	  Ces	  dates	  
fonds	  petits	  bras	  foies	  jaunes	  SANS	  IMPACT	  !	  Et	  on	  passe	  pourquoi	  au	  total	  ?	  Les	  syndicat	  
seront	  certes	  content,	  il	  y	  aura	  au	  moins	  50%	  de	  participants	  (les	  vacanciers	  prévus).	  	  	  	  	  Une	  
vraie	  action	  aurait	  été	  une	  semaine	  de	  fermeture	  la	  première	  semaine	  de	  l'année,	  du	  05	  au	  
11	  janvier,	  suivi	  de	  trois	  semaines	  sans	  carte	  vitale,	  sans	  tiers	  payant	  pour	  les	  ALD.	  	  Là	  je	  vous	  
assure	  que	  l'on	  en	  aurait	  vraiment	  parlé.

555 Donner	  des	  voix	  à	  la	  base	  même	  si	  pas	  syndiquée	  .	  	  Merci	  de	  me	  donner	  le	  droit	  de	  
m'exprimer	  !

556 A	  jeudi	  11	  	  Il	  faut	  impérativement	  une	  unité	  d'action	  intersyndicale	  	  Prévoir	  une	  affiche	  
cabinet	  explicite

557 La	  coupe	  est	  pleine.	  Ca	  suffit.	  	  Démission	  de	  Marisol	  Tourraine	  voir	  plus.

558 pas	  d'accord	  avec	  aucune	  action	  sauf	  grève	  administrative,la	  seule	  qui	  ne	  prend	  pas	  les	  
"usagers"	  en	  otages.

559

La	  fermeture	  des	  cabinets	  ne	  sert	  a	  rien	  	  	  Faisons	  une	  grève	  de	  télétransmission	  ,	  mettons	  
non	  substituable	  sur	  toutes	  nos	  ordonnances	  ,faisons	  la	  grève	  des	  gardes,	  plus	  de	  contact	  
avec	  les	  délégués	  asdurance	  maladie	  ni	  les	  médecins	  conseils,ne	  prendre	  en	  charge	  qu'une	  
seule	  pathologie	  par	  consultation	  et	  sinon	  demander	  au	  patient	  de	  prendre	  rendez	  vous	  ,	  
appliquer	  un	  dépassement	  poir	  les	  actes	  apres	  18	  h	  .	  Voilà	  qq	  exemples
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560 sur	  pontault	  combault	  77	  une	  reunion	  est	  prevue	  le	  9/12	  avec	  les	  medecins	  de	  la	  fmc	  pour	  
mettre	  en	  place	  une	  astreinte	  pour	  gerer	  les	  urgences	  uniquement	  

561 la	  médecine	  libérale	  risque	  de	  disparaître	  (et	  pourtant	  ,elle	  rend	  bien	  des	  services	  pour	  un	  
coût	  ,somme	  toute,	  modéré	  et	  	  sur	  le	  terrain	  ,restent	  des	  médecins	  libéraux	  	  épuisés!!!

562 Libéral	  ,	  liberté
563 gaspillage	  des	  deniers	  	  dans	  un	  système	  désorganisé	  ,individualisme	  ,corporatisme....
564 Inefficacité	  chronique	  des	  syndicats.

565
En	  résumé	  indépendance	  économique	  et	  responsabilité	  personnelle	  comme	  garants	  de	  
protection	  de	  la	  relation	  soignant-‐soigné	  que	  les	  systèmes	  de	  contrôle	  légitimes	  (Nous	  
gérons	  aussi	  l'argent	  de	  la	  collectivité!)sont	  2	  points	  qui	  me	  paraissent	  à	  défendre....	  

566

ce	  questionnaire	  ne	  permet	  pas	  de	  dire	  que	  l'on	  est	  d'accord	  avec	  la	  loi	  ,	  c'est	  un	  biais	  total	  
qui	  ne	  laisse	  pas	  une	  expression	  équilibrée	  !	  si	  on	  pense	  que	  ce	  n'est	  pas	  important,	  on	  est	  
obligatoirement	  sans	  avis	  ou	  sans	  importance	  ,	  c'est	  une	  formulation	  qui	  ne	  tient	  pas	  compte	  
d'un	  avis	  contraire	  .	  	  

567 je	  ferai	  grève	  pour	  la	  première	  fois	  de	  ma	  carrière

568 je	  ne	  suis	  pas	  pour	  la	  fermeture	  des	  cabinet.	  	  affichage	  prévu	  en	  salle	  d'attente,	  explication	  
du	  mouvement	  aux	  patients

569 Je	  suis	  contre	  le	  tiers	  payant	  généralisé	  NON	  

570
la	  création	  d'un	  corps	  d'officiers	  de	  santé	  et	  l'absence	  totale	  de	  réactions	  de	  nos	  jeunes	  
installés	  qui	  ne	  se	  rendent	  pas	  compte	  de	  la	  perte	  du	  statut	  libéral	  et	  semblent	  démobilisés	  
alors	  qu'ils	  sont	  les	  premiers	  concernés

571

L'allergologie	  est	  une	  spécialité	  transversale	  non	  reconnue	  et	  en	  aucun	  cas	  une	  MEP.	  	  Les	  
allergologues	  ne	  faisant	  pas	  de	  MG	  n'ont	  pas	  droit	  au	  C2	  et	  ne	  sont	  pas	  revalorisés	  via	  les	  
ROSP.	  	  Pourtant	  leurs	  consultations	  sont	  longues.	  Les	  tarifs	  de	  leurs	  actes	  techniques	  sont	  
dérisoires	  et	  n'ont	  pas	  été	  réévalués	  depuis	  des	  lustres,	  mais	  comme	  nous	  sommes	  très	  
peu,tout	  le	  monde	  s'en	  fiche	  !

572 Je	  serai	  plus	  partante	  pour	  une	  journée	  de	  manifestation	  organisée	  sur	  Paris

573 les	  incivilités	  :	  aucune	  excuse	  	  dans	  	  l'absence	  	  	  à	  des	  	  RV	  	  ,	  avec	  délais	  de	  	  RV	  	  allongés	  	  pour	  	  
les	  	  personnes	  qui	  en	  auraient	  	  besoin	  .	  

574
Une	  grève	  significative	  doit	  être	  dure:	  une	  journée	  ou	  une	  fermeture	  partielle	  n'ont	  aucun	  
sens.	  	  Tout	  le	  monde	  doit	  comprendre	  que	  c'est	  de	  la	  mort	  programmée	  de	  la	  médecine	  
libérale	  dont	  il	  est	  question.

575 suppression	  du	  non	  substituable	  :	  responsabiliser	  les	  patients

576

Pour	  un	  jeune	  médecin,	  il	  faut	  trouver	  des	  copains	  pour	  s'associer,	  un	  local,	  être	  aux	  normes	  
handicapés...donc	  être	  architecte,	  juriste,	  comptable,	  informaticien,	  ET	  médecin,	  investir.	  
Etonnez	  vous	  de	  la	  rareté	  des	  nouvelles	  installations	  en	  libéral	  des	  jeunes	  médecins	  
généralistes.

577 la	  chose	  primordiale	  pour	  moi	  c'est	  que	  tout	  le	  monde	  se	  mobilise	  en	  meme	  temps	  sur	  les	  
memes	  revendications	  ?	  que	  chaque	  syndicat	  ne	  cherche	  pas	  à	  tirer	  la	  couverture	  .	  
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578

le	  plus	  important	  pour	  moi	  et	  l'obtention	  de	  la	  suppression	  du	  tiers	  pyant	  obligatoire.	  C'est	  
ingérable,	  augmentation	  hallucinante	  de	  la	  charge	  de	  travail	  et	  perte	  de	  rémunération	  :	  la	  
CMU	  n'est	  jamais	  payée	  à	  100%	  aux	  praticiens.	  	  à	  un	  moindre	  degré,	  la	  délégation	  d'une	  
partie	  de	  notre	  activité	  à	  un	  personnel	  de	  qualification	  moindre	  me	  parait	  dangereuse	  pour	  
assurer	  la	  qualité	  de	  la	  médecine.	  	  je	  regrette	  que	  les	  chapitres	  relatifs	  à	  notre	  rémunération	  
soient	  en	  tête	  de	  votre	  liste.	  La	  rencontre	  avec	  nos	  patients	  chaque	  jour	  nous	  montre	  bien	  
que	  notre	  situation	  n'est	  pas	  la	  pire	  dans	  la	  situation	  économique	  actuelle.	  Je	  crains	  que	  
cette	  attitude	  ne	  conforte	  encore	  plus	  nos	  patients	  dans	  le	  rejet	  de	  notre	  action.	  Le	  refus	  du	  
tiers	  payant	  est	  mal	  compris	  par	  ces	  patients	  avides	  de	  se	  décharger	  de	  cette	  charge...Que	  
nous	  soyons	  spoliés	  d'une	  partie	  de	  notre	  rémunération	  les	  laissent	  au	  mieux	  totalement	  
indifférents.	  Que	  nos	  revenus	  augmentent	  leur	  semble	  indécent...(en	  partie,	  mais	  en	  partie	  
seulement	  parce	  que	  la	  presse	  se	  charge	  de	  leur	  fournir	  des	  chiffres	  bien	  plus	  élevés	  que	  la	  
réalité)

579

plutôt	  que	  des	  fermetures	  de	  cabinet	  qui	  ne	  pénaliseront	  que	  nos	  patients	  ,	  je	  propose	  pas	  
de	  télétransmission	  tout	  le	  mois	  de	  janvier	  2015	  et	  pas	  de	  tiers	  payant	  chez	  les	  pharmaciens	  
pendant	  la	  même	  période	  ...	  Noyons	  la	  CPAM	  sous	  la	  paperasse	  qu'ils	  ne	  traitent	  plus	  
puisqu'on	  fait	  le	  job	  pour	  eux	  !

580 medecine	  	  liberale	  ?	  NON	  mais	  	  	  	  medecine	  	  dirigee	  	  OUI!!!!	  voila	  ou	  	  nous	  	  en	  sommes...SI	  
tous	  les	  	  syndicats	  	  etaient	  unis	  ,	  	  je	  	  serais	  syndiqué...

581

Les	  dates	  de	  mobilisation	  pendant	  la	  période	  de	  fêtes	  de	  fin	  d'année	  ne	  me	  paraissent	  pas	  
bien	  choisies.	  Pour	  ma	  part,	  j'e	  serai	  en	  congés,	  le	  contrat	  de	  remplacement	  est	  signé	  depuis	  
longtemps.	  Je	  ne	  peux	  pas	  retirer	  ce	  remplacement	  à	  ma	  remplaçante	  qui	  compte	  dessus	  et	  
je	  ne	  prendrai	  pas	  le	  risque	  d'être	  réquisitionnée	  alors	  que	  je	  ne	  serai	  pas	  disponible	  (ni	  pour	  
travailler,	  ni	  pour	  manifester).	  Je	  serai	  beaucoup	  plus	  participative	  au	  mouvement	  en	  janvier.	  
Mais	  si	  le	  mouvement	  n'est	  que	  partiellement	  suivi	  en	  décembre,	  ne	  va	  t	  il	  pas	  s'essouffler?	  	  
Gros	  problème	  de	  date	  pour	  ce	  mouvement	  contestataire	  à	  mon	  sens...

582 QUESTION	  AMBIGUE	  SUR	  LES	  MOTIFS	  D'INSATISFACTION!!!

583 Un	  mot	  d'ordre	  de	  greve	  à	  cette	  période	  de	  l'année	  est	  plus	  pour	  éviter	  le	  burnout	  que	  la	  
mobilisation	  active	  .

584

AVEC	  DES	  RENDEZ	  VOUS	  	  MINIMAUX	  DE	  20MN	  :cela	  n'est	  pas	  encore(n'est	  plus	  insuffisant	  
)pour	  offrir	  un	  temps	  clinique	  correct	  :	  trop	  de	  tâches	  informatiques	  ,	  trop	  de	  motifs	  de	  
consultations	  en	  un	  seul	  rendez	  vous!!!!	  	  Il	  est	  hors	  de	  question	  de	  passer	  encore	  plus	  de	  
temps	  pour	  fouiller	  le	  ventre	  de	  l'ordi.	  à	  la	  recherche	  des	  remboursements!!!!!Je	  dévisse	  ma	  
plaque	  en	  cas	  de	  tiers	  payant	  oblogatoire:70Hminimum	  par	  semaine	  aujourd'hui	  pour	  
gagner	  à	  peine	  le	  smic	  horaire!!!!

585 Le	  plus	  important	  pour	  moi	  est	  pa

586
Pour	  les	  items	  concernant	  la	  loi	  de	  santé	  il	  n'est	  pas	  évident	  de	  savoir	  si	  la	  demande	  	  
concerne	  un	  accord	  ou	  un	  désaccord.	  Par	  exemple	  je	  suis	  pour	  la	  délégation	  de	  tâche	  et	  je	  
pense	  que	  c'est	  important.	  D'autre	  médecin	  seront	  contre	  en	  trouvant	  cela	  important	  aussi.	  

587 Il	  faut	  arreter	  le	  massacre	  nous	  n'aurons	  plus	  personne	  pour	  faire	  ce	  métier	  dans	  les	  cinq/dix	  
ans	  à	  venir.
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588

Je	  ne	  ferai	  pas	  grève	  par	  égard	  aux	  patients	  et	  pour	  ne	  pas	  faire	  faire	  des	  économies	  à	  la	  
sécu,	  il	  me	  semble	  que	  d'autres	  actions	  gênant	  la	  sécu	  serait	  souhaitabe	  :	  exemple	  :	  générer	  
plusieurs	  feuilles	  de	  soins	  électroniques	  pour	  1	  seule	  CS,	  demander	  des	  ALD	  à	  tous	  nos	  
patients	  sur	  leur	  site,	  des	  demandes	  de	  cure	  ....	  Bref	  pas	  une	  grève	  entre	  noël	  et	  le	  jour	  de	  
l'an	  ;	  bonjour	  le	  ressenti	  des	  patients	  

589

Refus	  absolu	  du	  tiers	  payant	  obligatoire	  (	  je	  ne	  veux	  pas	  dépendre	  de	  la	  caisse	  en	  aucune	  
manière	  )	  	  	  	  Revalorisation	  digne	  de	  ce	  nom	  (	  je	  rappelle	  qu'	  un	  quart	  d'	  heure	  chez	  le	  
pédicure	  est	  tarifé	  entre	  45	  et	  55	  Euros	  ).	  Il	  est	  temps	  d'	  arrêter	  de	  courber	  l'	  échine	  :	  il	  faut	  à	  
chaque	  fois	  pleurer	  pour	  obtenir	  une	  revalorisation	  :	  ça	  suffit	  	  

590

réactualisation	  du	  prix	  de	  la	  cs	  en	  médecine	  générale	  ,	  si	  bas	  qu'on	  perd	  en	  crédibilité,	  
ramené	  à	  la	  pénibilité	  du	  travail.	  Taxer	  les	  secteurs	  1	  à	  23	  euros	  est	  trop	  facile.	  Il	  faut	  
chercher	  les	  exagérations	  sur	  des	  actes	  dont	  la	  lisibilité	  est	  plus	  difficile	  (secteur	  privé	  aux	  
dépassements	  d'honoraires	  non	  contrôlables,	  spécialités	  excessives	  dans	  leur	  tarification.	  
Taxer	  la	  médecine	  générale	  de	  secteur	  1	  n'est	  pas	  une	  démarche	  de	  gouvernement	  de	  
"gauche"......

591 2ans	  avant	  la	  retraite	  si	  le	  1/3	  payant	  est	  imposé	  je	  partirai	  avant.
592 cela	  fait	  trente	  ans	  que	  cela	  dure	  que	  reste	  t-‐il	  du	  mot	  libéral:	  Lafayette	  au	  secours	  !!

593

Pourrait	  on	  envisager	  d'autres	  manifestations	  que	  la	  fermeture	  des	  cabinets	  qui	  ne	  gène	  en	  
rien	  les	  autorités?	  Pourrait	  on	  par	  exemple	  ne	  plus	  télétransmettre	  ou	  majorer	  nos	  
consultations?	  	  je	  pense	  que	  la	  fermeture	  entre	  le	  24	  et	  le	  premier	  n'a	  aucune	  valeur	  car	  
beaucoup	  de	  cabinet	  sont	  déjà	  fermés	  et	  la	  population	  interprétera	  cela	  comme	  des	  congés	  
habituels.	  	  Bien	  cordialement

594

Les	  MGs	  français	  sont	  les	  moins	  bien	  payés	  d'Europe	  !	  	  Quel	  encouragement	  pour	  les	  jeunes	  
générations	  !Qui	  accepterait	  de	  faire	  des	  études	  pendant	  10	  ans,	  de	  travailler	  plus	  de	  50	  h	  
par	  semaine	  et	  de	  n'avoir	  une	  rémunération	  nette	  que	  de	  24	  €	  de	  l'heure	  !	  Le	  tout	  pour	  
prendre	  sa	  retraite	  au	  mieux	  à	  65	  ans	  avec	  une	  pension	  qui	  baisse	  année	  après	  année	  ...

595 LES	  DATES	  choisies	  pour	  la	  grève	  me	  paraissent	  sujet	  à	  caution	  ,	  on	  pense	  plutôt	  à	  des	  
vacances	  de	  fin	  d	  année	  !!	  

596

que	  l'on	  donne	  une	  perspective	  à	  la	  médecine	  générale	  et	  les	  moyens	  qui	  vont	  avec.	  Que	  
veut	  on	  pour	  demain?	  des	  cabinets	  de	  groupes,	  des	  actes	  techniques,	  une	  activité	  recentrée	  
sur	  la	  médecine?	  	  Qu'on	  nous	  le	  dise	  et	  qu'on	  nous	  en	  donne	  les	  moyens!	  que	  l'on	  arrête	  
d'empiler	  des	  mesures	  sans	  que	  l'on	  en	  comprenne	  le	  dessein!

597

je	  suis	  pour	  	  la	  greve	  	  mais	  	  le	  moment	  des	  fetes	  	  est	  tres	  mal	  	  choisi	  et	  sera	  	  tres	  mal	  vu	  par	  
la	  population	  	  qui	  	  pensera	  tout	  simplement	  	  que	  nous	  serons	  au	  ski	  (cequi	  sera	  	  vrai	  	  quand	  
j'ecoute	  les	  confreres	  parler	  )	  	  Donc	  greve	  oui	  	  mais	  en	  janvier	  ou	  fevrier	  	  Et	  pourquoi	  	  
n'utilisons	  nous	  pas	  	  	  la	  seule	  arme	  que	  nous	  ayons	  et	  que	  nous	  a	  donné	  la	  secu	  	  :LA	  
TELETRANSMISSION	  	  une	  	  greve	  de	  la	  teletrans	  	  	  ne	  	  nous	  met	  pas	  en	  defaut	  par	  	  rapport	  	  a	  la	  
population	  	  que	  nous	  continuons	  	  a	  traiter	  	  ;	  les	  feuilles	  de	  secu	  	  etant	  remplies	  	  a	  la	  main	  	  	  la	  
secu	  	  est	  debordée	  mais	  nous	  	  avons	  fait	  ce	  qu'il	  fallait	  	  et	  pour	  les	  patient	  c'est	  la	  secu	  qui	  
est	  en	  defaut	  !!!

598 Après	  la	  grève	  (fermeture	  des	  cabinets)	  faire	  la	  grève	  des	  feuilles	  de	  soins	  électroniques	  et	  
ne	  passer	  que	  des	  feuilles	  de	  soins	  papier.

599 Seul	  le	  dialogue	  avec	  les	  professionnels	  concernés	  peu	  amener	  à	  de	  vrais	  solutions
600 Non	  au	  1/3	  payant	  généralisé
601 LES	  MODIFICATIONS	  	  SUR	  LA	  FMC	  	  A	  EFFET	  QUASI	  IMMEDIAT	  SONT	  INADMISSIBLES	  
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602 La	  médecine	  libérale	  est	  devenue	  tellement	  bon	  marché	  pour	  l'État	  qu'elle	  en	  est	  devenue	  
inconfortable	  pour	  ses	  membres.	  	  Et	  elle	  peut	  devenir	  plus	  efficiente…

603 gain	  en	  complexité	  administrative	  sans	  cesse;	  	  mépris	  de	  notre	  travail;	  	  	  la	  durée	  de	  vie	  des	  
patients	  a	  augmenté	  très	  largement	  grâce	  au	  travails	  de	  Généralistes;	  mais	  ça	  peut	  changer	  

604 ne	  soyez	  pas	  découragés	  tout	  ce	  que	  vous	  faites	  ne	  sert	  à	  rien	  ....

605

Les	  syndicats	  bougent	  alors	  qu'ils	  ont	  laissé	  pourrir	  la	  situation	  depuis	  des	  années	  voilà	  le	  
pourquoi	  de	  mon	  dégoût	  et	  le	  pourquoi	  j'ai	  pris	  ma	  retraite	  libérale	  avant	  l'âge.	  Et	  ce	  
questionnaire	  à	  rallonges	  sans	  intérêt.	  Pas	  grave	  ça	  les	  occupe	  et	  ils	  donnent	  l'impression	  de	  
se	  rendre	  utile...

606

Ce	  n'est	  pas	  en	  ouvrant	  nos	  frontières	  à	  une	  population	  de	  médecins	  étrangers	  sous-‐formés	  
à	  leur	  arrivée	  en	  France	  que	  l'on	  va	  gérer	  le	  gouffre	  des	  	  déficits	  de	  notre	  branche	  de	  SéCu.Ce	  	  	  
sont	  des	  économies	  de	  "bouts	  de	  chandelles	  "	  sur	  les	  coûts	  de	  formation	  de	  nos	  médecins	  
dont	  nous	  payerons	  	  les	  "intérêts"	  à	  retardement...Eduquons	  la	  population	  aux	  necessités	  d'	  
économies,	  formons	  des	  médecins	  motivés	  par	  leur	  "art"	  et	  sensibilisés	  au	  coût	  de	  la	  santé	  
,rénumérons	  les	  à	  la	  hauteur	  de	  la	  qualité	  de	  leurs	  services	  rendus,	  	  ne	  cédons	  pas	  à	  la	  
démagogie	  du	  1/3	  payant	  généralisé	  et	  peût-‐être	  alors...

607 En	  tant	  que	  médecin	  salariée	  et	  syndiquée	  je	  n'ai	  reçu	  aucune	  consigne	  du	  syndicat	  
concernant	  les	  journées	  de	  grève.Les	  modalités	  de	  leur	  mise	  en	  oeuvre	  sont	  floues

608 trop,	  c'est	  trop;	  la	  barque	  est	  trop	  chargée,	  halte	  au	  naufrage	  annoncé!

609

Proposer	  a	  ceux	  déjà	  installes	  en	  médecine	  générale	  de	  nouvelles	  conditions	  de	  travail	  mieux	  
coordonnées	  avec	  une	  sécu	  non	  ennemie	  et	  une	  gestion	  d	  entreprise	  mixte	  avec	  des	  salaires	  
équivalent	  a	  des	  hôpitaux	  prives	  ou	  des	  cliniques	  a	  but	  non	  lucratif.	  	  Ne	  ns	  faites	  pas	  devenir	  
ce	  que	  sont	  devenus	  les	  profs	  entre	  1960	  et	  2010,	  des	  gens	  biens	  sous	  payes	  et	  fatigués	  par	  
un	  travail	  magnifique	  non	  rémunéré	  a	  sa	  valeur.

610

deleguer	  les	  vaccinations	  aux	  pharmaciens	  c'est	  diminuer	  les	  couvertures	  vaccinales...ils	  
vendent	  des	  tetavax	  alors	  que	  la	  coqueluche	  est	  oubliée...c'est	  reculer...stop	  au	  tiers	  payant	  
généralisé....j'ai	  fais	  des	  études	  de	  médecine	  et	  non	  de	  comptabilité!un	  petient	  m'a	  conseillé	  
d'embaucher	  quelqu'un	  pour	  tout	  pointer!avec	  des	  consultations	  à	  23	  euros!!!alors	  certes	  
on	  recoit	  5	  euros	  par	  patient!!!!je	  n'ai	  pas	  le	  temps	  de	  pointer	  toutes	  ces	  
majorations!!!greve	  	  	  greve!!!!	  	  greve	  greve...ras	  le	  bol!je	  me	  pose	  la	  question	  de	  continuer	  la	  
médecine!profession	  libérale!?je	  n'ai	  pas	  le	  choix	  de	  mes	  honoraires,pas	  de	  liberté	  de	  mes	  
precriptions,j'ai	  encore	  et	  seulement	  le	  choix	  des	  horaires!!et	  encore	  que	  de	  reproches	  des	  
patients	  car	  je	  n'ai	  pas	  travaillé	  tel	  ou	  tel	  jour!!!!

611
Tiers-‐payant:	  un	  scandale	  absolu	  dans	  l'image	  que	  cela	  renvoie:	  le	  travail	  du	  medecin	  	  ne	  
vaut	  pas	  une	  rémunération,	  la	  charge	  administrative	  supplémentaire	  pour	  quémander	  une	  
remuneration	  :RAS-‐Le-‐BOL.

612
un	  arrêt	  entr	  Noel	  et	  jour	  de	  l'an	  ne	  me	  parait	  pas	  crédible	  car	  les	  spécialistes	  prenne¨nt	  en	  
général	  des	  vacances	  à	  ce	  moment	  là(dont	  moi	  même)	  ;cela	  ressemble	  plus	  a	  une	  
opportunité	  de	  partir	  à	  la	  montagne	  	  ou	  au	  soleil	  sous	  prétexte	  de	  mouvement	  revendicatif!	  

613

Je	  suis	  farouchement	  hostile	  au	  mot	  d'ordre	  revendiquant	  le	  passage	  du	  C	  à	  25,00	  €	  :	  c'est	  le	  
plus	  sût	  moyen	  de	  le	  voir	  bloqué	  ensuite	  pendant4	  ans.	  De	  plus,	  comme	  mes	  réponses	  ci-‐
dessus	  le	  laissent	  entendre	  il	  est	  nécessaire	  que	  la	  profession	  de	  médecin	  généraliste	  se	  
saisisse	  de	  la	  question	  d'une	  rémunération	  différenciée	  en	  fonction	  des	  durées,	  des	  coûts,	  de	  
la	  qualité	  et	  de	  la	  responsabilité	  des	  actes	  pratiqués.Une	  augmentation	  mécanique	  du	  C	  et	  
les	  affaires	  continuent	  :	  NON	  MERCI
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614

qu'ont	  fait	  les	  syndicats	  et	  la	  lenteur	  de	  réactivité	  des	  confrères	  depuis	  40	  ans	  dans	  une	  
profession	  qui	  a	  complètement	  changé	  et	  cela	  va	  aller	  encore	  plus	  vite	  dans	  les	  années	  à	  
venir:délégation	  de	  taches,	  maisons	  pluridisciplinaires	  importance	  de	  la	  prévention	  primaire	  
et	  secondaire	  europeanisation	  etc....

615

je	  serais	  plus	  favorable	  à	  une	  grève	  administrative	  complète	  du	  23	  12	  	  au	  06	  01	  :pas	  de	  
télétransmission	  toutes	  	  feuilles	  de	  soins,	  arrêts	  de	  travail,	  ordonnances	  bizones	  	  certificats	  
initial	  transports	  	  sur	  des	  ordonnances	  normales	  avec	  les	  mentions	  nécessaires	  	  	  cela	  serait	  
hors	  convention	  mais	  la	  convention	  est	  elle	  respectée	  ?	  	  	  	  Sur	  la	  grève	  proposée	  	  au	  moment	  
des	  vacances,	  	  les	  médias	  le	  gouvernement	  et	  les	  patients	  vont	  dire	  que	  ces	  nantis	  de	  
médecins	  sont	  partis	  en	  vacances	  ou	  aux	  sports	  d'hiver	  ..	  	  

616 redonner	  de	  l'espoir	  pour	  tenir	  bon	  jusqu'	  à	  la	  retraite

617
la	  coupe	  est	  pleine.	  Je	  n'ai	  jamais	  en	  32	  ans	  d'exercice	  ressenti	  autant	  le	  besoin	  de	  
manifester	  notre	  mécontentement,	  profond	  et	  le	  sentiment	  d'abandon	  de	  notre	  métier	  avec	  
non	  connaissance	  de	  notre	  spécificité	  de	  médecins	  généralistes

618 Sans	  oublier	  la	  diminution	  des	  contraintes	  administratives	  (paperasses,	  accessibilité	  des	  
cabinets,	  )

619 GREVE	  DURE	  TROP	  PENALISANTE	  POUR	  LES	  PATIENT	  QUI	  SOUFFRENT	  ASSEZ	  EN	  CE	  MOMENT	  	  
LORSQUE	  LES	  PILOTENT	  FONT	  GREVE	  ONT	  EST	  LES	  PREMIERS	  A	  ROUSPETER

620 Je	  fais	  partie	  des	  spécialités	  bien	  souvent	  oubliée	  des	  contestations,	  la	  psychiatrie	  libérale	  en	  
cabinet,	  cela	  est	  bien	  dommage...

621
arretez	  de	  demander	  de	  l'argent	  comme	  des	  mendiants	  !!	  obtenez	  des	  simplifications	  ou	  par	  
exemple	  des	  prets	  a	  taux	  zero	  pour	  la	  mise	  aux	  normes	  des	  cabinets	  ,	  ou	  des	  travaux	  
d'hygiènes	  (pas	  de	  lavabos	  dans	  certains	  cabinets	  médicaux	  ..)

622
le	  1/3	  payant	  obligatoire	  est	  une	  usine	  à	  gaz:	  il	  creusera	  le	  trou	  de	  la	  sécu	  et	  il	  nous	  sera	  
impossible	  de	  courrir	  après	  les	  2.3	  euro	  (régime	  local).	  	  Je	  pratique	  déjà	  le	  1/3	  payant	  quand	  
je	  vois	  que	  les	  gens	  ne	  peuvent	  pas	  payer.	  	  Pour	  les	  autres	  il	  y	  a	  la	  cmu.

623

En	  ce	  qui	  me	  concerne	  j'ai	  décidé	  de	  me	  deconventionner	  des	  le	  1	  er	  trimestre	  2015	  ;	  	  
TOutes	  les	  propositions	  actuelles	  sont	  dérisoires	  car	  déjà	  maintes	  fois	  utiliseees	  et	  inefficaces	  	  	  
Les	  médecins	  ont	  peur	  de	  leur	  ombre	  et	  ne	  savent	  pas	  se	  faire	  respecter	  .en	  tous	  cs	  moi	  je	  
travaillerai	  le	  23/12	  et	  le	  30/12	  .les	  autres	  jours	  etaient	  déjà	  prévus	  off.Quand	  les	  syndicats	  
seront	  décidés	  à	  effectivement	  defendre	  la	  profession	  ,par	  des	  actions	  efficaces	  je	  
m'associerai	  à	  cette	  action	  	  	  Cordialement	  	  	  

624

Si	  le	  tiers	  payant	  devient	  obligatoire	  je	  sors	  de	  la	  convention.	  Je	  ne	  comprends	  pas	  comment	  
les	  syndicats	  peuvent	  encore	  défendre	  une	  telle	  médecine	  "libérale".	  Ils	  devraient	  avoir	  
honte	  de	  leur	  signature	  et	  d'avoir	  profité	  de	  ce	  système.	  La	  convention	  nous	  plombe	  au	  
quotidien	  dans	  notre	  activité	  comme	  dans	  nos	  prévisions	  de	  retraite.	  J'ai	  parfois	  honte	  de	  
servir	  à	  ces	  tarifs,	  tout	  l'honneur	  du	  service	  de	  soins	  a	  été	  foulé	  aux	  pieds!	  Pourquoi	  pas	  nous	  
proposer	  le	  salariat	  à	  la	  hauteur	  des	  grilles	  salariales	  hospitalières?

625 la	  greve	  c'est	  delicat	  lors	  d'un	  remplacement

626

L'accès	  aux	  médicaments	  sans	  passer	  par	  un	  diagnostic,	  nous	  amène	  à	  ne	  faire	  QUE	  des	  
arrêts	  maladie	  (AT,	  MP);	  Des	  dossiers	  +++	  EN	  fait	  UNIQUEMENT	  du	  travail	  pour	  des	  
avantages	  sociaux.	  	  	  Chez	  une	  personne	  âgé	  à	  domicile	  chez	  qui	  on	  vient	  faire	  de	  la	  
médecine,Il	  faut	  compter	  90	  minutes	  avec	  la	  coordination	  (ADMR,	  IDE,RDV	  avec	  spécialistes,	  
distribution	  repas,	  téléphoner	  à	  la	  famille	  etc	  (idem	  qu'à	  l'EPAHD,	  mais	  seul)	  	  	  

627 TOUT	  EST	  DIT
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628 PAS	  DE	  1/3	  payant	  généralisé	  !!!!	  	  Ce	  qui	  n'a	  s	  de	  prix	  n'a	  pas	  de	  valeur	  et	  est	  dépensé	  sans	  
compter	  !!!!!

629 Cabinet	  fermé	  du	  24	  au	  27	  décembre	  ;	  congés	  du	  28	  décembre	  au	  4	  janvier

630

l'organisation	  autour	  du	  médecin	  généraliste	  qui	  consiste	  à	  nous	  faire	  porter	  toutes	  les	  
ennuis	  des	  un	  et	  des	  autres,	  en	  plus	  à	  moindre	  frais.	  Proposer	  la	  prise	  en	  charge	  des	  
secrétaires	  médicale	  pour	  la	  pris	  en	  charge	  de	  l'administratif	  surajouté	  et	  délégué	  aux	  
médecins	  généralistes.	  Proposer	  des	  numéros	  directs	  pour	  les	  médecins	  de	  ville	  dans	  toutes	  
les	  structures	  hospitalières	  pour	  éviter	  les	  attentes	  interminables	  au	  téléphones	  et	  
compliquent	  prise	  en	  charge	  des	  urgences.

631

Je	  vois	  dans	  ces	  mouvements	  les	  mêmes	  craintes	  et	  frilosités	  ,	  les	  mêmes	  arguments	  que	  lors	  
de	  l'instauration	  de	  la	  Carte	  Vitale	  et	  du	  Carnet	  de	  Santé,	  ainsi	  que	  de	  la	  CMU.	  Quand	  allons	  
nous	  comprendre	  que	  la	  SECU	  doit	  survivre	  pour	  un	  accès	  aux	  soins	  de	  qualité	  pour	  nous	  
patients	  et	  que	  tous	  autant	  que	  nous	  sommes	  ,nous	  sommes	  depuis	  toujours	  des	  salariés	  de	  
la	  SECU,	  même	  si	  nous	  préférons	  l'ignorer	  et	  croire	  que	  nous	  n'aurons	  pas	  de	  baisse	  
catastrophique	  de	  nos	  revenus	  si	  elle	  venait	  à	  disparaître	  ou	  à	  passer	  à	  un	  système	  de	  type	  
Etats-‐Uniens.	  

632

Revenu	  moyen	  d'un	  MG	  sans	  assistance	  ni	  secrétariat	  humain=	  5000-‐5500	  euros	  par	  mois.	  	  	  
Salaire	  d'une	  secrétaire	  à	  temps	  plein=	  3000	  euros	  par	  mois,	  avec	  les	  charges,	  à	  déduire	  
grosso	  modo	  du	  salaire	  du	  médecin.	  	  Resteraient	  2000-‐3000	  euros	  au	  médecin	  pour	  
effectuer	  10	  heures	  de	  travail	  quotidiennes	  !!!	  	  Et	  l'on	  voudrait	  que	  les	  jeuns	  s'installent,	  il	  
faudrait	  qu'ils	  soient	  c...	  	  

633 augmentation	  tarifaire	  suffisante	  pour	  embaucher	  une	  secrétaire	  et	  se	  repositionner	  sur	  une	  
consultation	  dédiée	  à	  la	  médecine

634

Un	  médecine	  libérale	  avec	  une	  mission	  forfaitaire	  à	  but	  non	  lucratif	  et	  une	  liberté	  totale	  de	  
50	  %	  en	  part	  libérale	  sur	  la	  base	  de	  39h	  de	  travail,	  comme	  en	  Espagne,	  suppression	  des	  
salaires	  inutiles	  :	  médecin	  conseil	  ,	  délégués	  ,	  comptables	  inefficaces	  pour	  la	  recherche	  des	  
fraudes,	  etc,	  l'argent	  pour	  les	  soins	  et	  c'est	  tout.	  	  	  Responsabilisation	  des	  patients	  par	  
bonification	  des	  préventions:	  remboursement	  activité	  sportive	  ,	  sevrage	  tabac	  ,	  alcool	  .	  	  	  
Observatoire	  indépendant	  sur	  l'efficacité	  thérapeutique	  (vaccins	  anti	  grippaux:	  chers	  et	  sans	  
efficacité	  prouvé:	  réf.B.M.J.)	  ,	  etc

635

Les	  promesses	  ne	  suffisent	  plus,	  il	  est	  temps	  de	  passer	  aux	  actes.	  Pour	  faire	  du	  MG	  un	  réel	  
pivot,	  porte	  d'entrée	  dans	  le	  système,	  développer	  ses	  compétences	  pour	  offrir	  le	  meilleur	  
service	  possible	  aux	  patients	  en	  faisant	  faire	  des	  économies	  à	  l'assurance	  santé.	  IL	  faut	  lui	  
donner	  les	  moyens	  financiers	  qui	  lui	  permette	  d'embaucher,	  de	  déléguer	  les	  taches	  
administratives,	  de	  réduire	  les	  activités	  chronophages	  (vérification	  des	  impayés	  et	  relances	  
des	  tiers	  mauvais	  payeurs...)	  pour	  se	  recentrer	  les	  taches	  médicales	  de	  sa	  compétence	  
notamment	  les	  situations	  complexes.	  Il	  faut	  rendre	  la	  profession	  attractive	  pour	  les	  étudiants	  
qu'il	  puisse	  travailler	  en	  MG	  dans	  de	  bonnes	  conditions,	  cela	  facilitera	  l'accès	  aux	  soins	  de	  
tous	  et	  évitera	  le	  recours	  trop	  systématique	  aux	  services	  hospitaliers	  notamment	  aux	  
urgences	  qui	  se	  plaignent	  d'être	  surchargées	  mais	  ne	  trient	  pas	  les	  vraies	  urgences	  du	  reste	  
et	  au	  final	  sont	  bien	  contents	  de	  faire	  du	  chiffre	  pour	  des	  raisons	  budgétaires.	  Trop	  
d'urgentistes	  c'est	  moins	  de	  mG	  disponible	  pour	  les	  mêmes	  services	  à	  moindre	  cout!	  	  	  	  Aller	  
vers	  un	  fonctionnement	  optimisé	  gagnant	  gagnant	  plutot	  que	  le	  système	  actuel	  où	  tout	  le	  
monde	  y	  perd
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636

augmenter	  le	  C	  à	  25	  ne	  suffit	  pas,	  rémunération	  au	  temps	  passé	  à	  la	  consultation	  (selon	  nb	  
de	  motifs).	  	  	  Système	  de	  garde	  totalement	  inégalitaire	  ville	  -‐campagne:	  encore	  là	  l'ARS	  
impose...	  	  ARS	  propose	  de	  financer	  des	  projets	  de	  maison	  de	  santé,	  débloque	  les	  fonds,	  et	  
n'en	  n'exige	  pas	  de	  résultats..=	  argent	  gaspillé	  (ici	  20000	  euros	  dépensés,	  depuis	  2011,	  n'ont	  
encore	  abouti	  à	  rien)	  	  malgré	  un	  projet	  accepté	  et	  validé.

637 Refus	  du	  Tiers	  PAYANT	  avant	  TOUT	  

638

Notre	  mouvement	  pourrait	  être	  le	  début	  d'un	  mouvement	  social	  général,	  vu	  le	  sentiment	  de	  
révolte	  dans	  le	  pays	  qui	  touche	  toutes	  les	  classes	  sociales.	  Il	  faut	  se	  rendre	  compte	  que	  nous	  
soignons	  les	  60	  millions	  de	  français	  malheureusement	  résignés,	  ne	  sachant	  quoi	  faire	  pour	  se	  
révolter	  contre	  un	  pouvoir	  digne	  des	  pire	  moments	  de	  la	  royauté	  ou	  des	  systèmes	  
totalitaires.	  un	  mouvement	  de	  grève	  illimitée	  serait	  le	  plus	  efficace	  pour	  un	  effet	  politique	  
majeur.

639
Idiot	  de	  mettre	  la	  grève	  durant	  les	  vacances	  de	  noel,	  on	  passe	  pour	  des	  guignols	  auprès	  des	  
patients	  qui	  pensent	  qu'on	  le	  fait	  parcequ'on	  a	  pas	  trouvé	  de	  remplaçants	  !!!	  Très	  très	  
mauvais	  coup	  de	  com	  quant	  au	  choix	  de	  ces	  dates	  !

640 pas	  de	  protection	  de	  ce	  questionnaire	  contre	  le	  bourrage	  des	  urnes	  (j'aurais	  accepté	  
l'identification	  de	  la	  personne	  qui	  répond)	  	  Dr	  Rafalovitch,	  MG,	  69500	  BRON

641

La	  décision	  de	  faire	  grève	  pendant	  cette	  semaine	  des	  vacances	  scolaires	  est	  quelque	  peu	  
incongrue.	  	  	  Ça	  n'impactera	  guère	  ceux	  qui	  ont	  pris	  cette	  décision	  puisque	  la	  plupart	  a	  de	  
toute	  façon	  l'habitude	  de	  se	  faire	  remplacer	  pendant	  ces	  vacances	  !	  Par	  contre,	  c'est	  
pénalisant	  pour	  les	  remplaçants	  qui	  perdront	  une	  part	  non	  négligeable	  de	  leurs	  revenus	  !	  
Pareil	  pour	  le	  paiement	  forfaitaire	  !	  	  	  Et	  ne	  pas	  répondre	  :	  "	  y	  zont	  ka	  s'installer"	  !	  Il	  faut	  bien	  
que	  quelqu'un	  assure	  la	  permanence	  des	  soins	  pendant	  les	  vacances,	  bien	  méritées	  vu	  la	  
charge	  de	  travail,	  des	  installés.	  

642

Je	  n'ai	  jamais	  fait	  qu'une	  seul	  fois	  greve	  	  et	  ceci	  je	  le	  regrette	  encore	  	  	  	  l'importance	  réside	  
dans	  notre	  formation	  et	  de	  la	  médecine	  que	  nous	  voulons	  	  	  :	  peut	  ton	  réellement	  faire	  une	  
médecine	  privée	  avec	  des	  fonds	  publiques	  ?	  dois	  ton	  cautionner	  cette	  médecine	  de	  
diagnostics	  QCM	  ?

643 C	  à	  40	  €	  !!!	  ou	  30	  €	  avec	  réouverture	  du	  libre	  secteur	  2	  	  pour	  un	  retour	  à	  une	  médecine	  de	  
qualité,	  et	  à	  des	  consultations	  justifiées	  

644 Il	  faut	  se	  battre	  solidairement	  	  	  Merçi	  pour	  votre	  travail	  

645 il	  faut	  réagir	  en	  masse	  à	  cette	  politique	  de	  santé	  insultante	  et	  méprisante	  	  imposée	  à	  
l'ensemble	  de	  notre	  profession....trop	  c'est	  trop!!!!	  grève	  illimitée!!!!	  il	  faut	  tenir	  bon!!

646 Mobilisons	  nous	  ensemble	  
647 Selon	  la	  tournure	  des	  événements,	  le	  secteur	  3	  est	  de	  plus	  en	  plus	  envisageable.	  
648 Dans	  médecine	  libérale,	  il	  y	  AVAIT	  "libre"	  !

649
Pb	  de	  terminologie:on	  ne	  peut	  parler	  de	  renumération,terme	  qui	  ne	  peut	  concerner	  que	  les	  
salariés!	  	  Endocrinologie=les	  plus	  bas	  revenus	  de	  tous	  les	  médecins/consultations	  cliniques	  
longues	  :nécessité	  d'une	  lettre	  clé	  spécifique.

650

Une	  action	  simple	  à	  mettre	  en	  place	  pour	  exprimer	  le	  refus	  de	  la	  loi	  et	  du	  tiers	  paynat	  
généralisé,	  en	  dehors	  de	  la	  grève	  qui	  ne	  peut	  être	  poursuivie	  indéfiniment	  (	  pour	  des	  raisons	  
économiques	  évidentes:	  	  A	  partir	  du	  01/01/2015:	  arrêt	  massif	  et	  généralisé	  de	  la	  
télétransmission	  pour	  toutes	  les	  consultations	  jusqu'à	  l'abandon	  de	  la	  loi…Les	  CPAM	  devront	  
revenir	  à	  la	  gestion	  des	  feuilles	  papier.



Enquête	  Action	  du	  27/11	  au	  9/12/2014 Page	  47/52

Dr	  Claude	  BRONNER
dr.cbronner@wanadoo.fr

Réalisé	  par	  la	  FMF
06 07 88 18 74

Commentaires libres

651
j'ai	  entendu	  la	  semaine	  dernière	  que	  Marisol	  Touraine	  	  ne	  POURSUIVRA	  pas	  les	  médecins	  
que	  ne	  feront	  pas	  le	  tiers	  payants.	  et	  on	  la	  critique	  alors	  qu'elle	  est	  sympa	  MST	  ,	  elle	  nous	  
poursuivra	  pas	  

652 	  	  Dates	  de	  la	  grève	  peu	  crédible	  trop	  longue	  pour	  un	  départ	  de	  mouvement	  grèves	  des	  
confiseurs	  	  	  Mise	  en	  avant	  de	  la	  loi	  de	  santé	  et	  pas	  la	  rémunération	  

653
La	  France	  bascule,	  merci	  la	  pensée	  unique	  de	  nos	  énarques,	  dans	  un	  nivellement	  vers	  le	  bas.	  
On	  supprime	  la	  médecine	  libérale,	  on	  nous	  propose	  des	  centres	  de	  santé;	  autrefois	  on	  avait	  
une	  autre	  appellation:	  le	  dispensaire,	  c'était	  après	  la	  guerre	  ou	  dans	  les	  colonies!

654

Il	  y	  a	  beaucoup	  à	  défendre,	  bravo	  de	  mobiliser	  les	  médecins.	  Dommage	  qu'il	  y	  en	  ait	  eu	  aussi	  
peu	  en	  octobre	  aux	  côtés	  des	  pharmaciens	  et	  dentistes	  (j'y	  étais),	  il	  faut	  dire	  que	  les	  
syndicats	  ont	  brillé	  par	  l'absence	  de	  mots	  d'ordre	  à	  l'époque.	  Dommage	  aussi	  que	  certains	  
syndicats	  ne	  puissent	  s'empêcher	  de	  ne	  pas	  être	  d'accord	  avec	  les	  autres	  sur	  des	  détails,	  
échéances	  électorales	  obligent	  ;	  vous	  seriez	  tellement	  plus	  forts	  en	  vous	  unissant...	  	  Outre	  le	  
fait	  qu'en	  tant	  que	  remplaçant	  je	  me	  suis	  engagé	  à	  assurer	  les	  consultations	  et	  que	  je	  ne	  
peux	  donc	  pas	  faire	  grève,	  je	  n'aurais	  pas	  fait	  grève	  entre	  Noël	  et	  jour	  de	  l'an	  car	  c'est	  un	  très	  
mauvais	  choix	  stratégique.	  En	  effet	  1)	  le	  public	  va	  dire	  qu'on	  est	  la	  seule	  profession,	  en	  
dehors	  des	  guides	  de	  haute	  montagne	  peut-‐être,	  à	  faire	  grève	  à	  Chamonix	  (c'est-‐à-‐dire	  qu'on	  
est	  des	  nantis	  et	  qu'on	  n'a	  pas	  de	  raison	  de	  se	  plaindre)	  ;	  2)	  quand	  vous	  direz	  fièrement	  que	  
80%	  des	  cabinets	  ont	  fermé	  on	  vous	  rétorquera	  que	  chaque	  année	  c'est	  déjà	  mettons	  50%	  
de	  fermeture	  pendant	  la	  trêve	  des	  confiseurs	  donc	  que	  ce	  n'est	  pas	  une	  si	  grande	  
mobilisation	  que	  ça	  ;	  3)	  les	  confrères	  urgentistes	  vont	  être	  encore	  plus	  surchargés	  que	  
d'ordinaire	  puisque	  l'ambulatoire	  n'assurera	  pas,	  du	  coup	  on	  va	  se	  les	  mettre	  à	  dos	  alors	  
qu'on	  a	  les	  mêmes	  adversaires	  (Ministère,	  ARS,	  Sécurité	  sociale)	  et	  qu'on	  devrait	  travailler	  
ensemble	  pour	  améliorer	  le	  système	  au	  lieu	  de	  se	  tirer	  dans	  les	  pattes	  pour	  le	  plus	  grand	  
plaisir	  de	  ceux	  qui	  profitent	  de	  notre	  division.	  	  Dernier	  point	  qui	  me	  déplaît	  dans	  le	  
mouvement	  syndical	  actuel	  :	  le	  mélange	  des	  revendications.	  Le	  gros	  problème	  c'est	  la	  loi	  de	  
santé,	  la	  fin	  du	  libéral	  libre	  ou	  de	  ce	  qui	  en	  restait,	  et	  la	  fin	  de	  la	  sécurité	  sociale	  telle	  que	  
nous	  la	  connaissons,	  avec	  la	  porte	  ouverte	  aux	  mutuelles,	  les	  réseaux	  de	  soins...	  tout	  ce	  que	  
les	  patients	  ne	  soupçonnent	  pas	  encore.	  Ce	  qui	  a	  besoin	  d'être	  abordé	  en	  priorité	  c'est	  
l'organisation	  du	  système	  de	  santé,	  qui	  a	  sans	  doute	  besoin	  d'être	  réformée	  mais	  pas	  sans	  
concertation.	  Par	  contre,	  en	  profiter	  pour	  réclamer	  2	  euros	  de	  plus	  par	  consultation	  va	  jouer	  
contre	  nous	  :	  je	  ne	  dis	  pas	  qu'il	  n'y	  a	  pas	  un	  problème	  réel	  au	  niveau	  de	  la	  rémunération	  
(course	  à	  l'acte,	  tarif	  déconnecté	  de	  la	  réalité	  de	  la	  pratique...),	  mais	  ce	  n'est	  pas	  le	  moment	  
d'aborder	  cette	  question	  car	  le	  public	  ne	  va	  retenir	  qu'un	  seul	  message	  :	  "j'ai	  dû	  passer	  8h	  
aux	  urgences	  le	  29/12	  pour	  montrer	  mon	  fils	  fébrile	  à	  un	  médecin,	  PARCE	  QUE	  MON	  NANTI	  
DE	  MEDECIN	  GENERALISTE	  FAISAIT	  GREVE	  SUR	  UN	  TELESIEGE.	  TOUT	  CA	  POUR	  GAGNER	  PLUS	  

655

soit	  l'etat	  revalorise	  	  le	  statut	  de	  medecine	  liberale,	  soit	  il	  adopte	  la	  medecine	  salariale	  	  ..	  et	  
alors	  là	  ..	  vive	  les	  35heures	  ,	  meme	  40	  heures	  ,	  je	  veux	  bien	  	  !	  ..	  chouette	  ..	  Je	  suis	  fatiguée	  de	  
toujours	  quémander	  des	  ALD	  30	  refusées	  illegitimement,	  de	  reclamer	  les	  impayés	  à	  la	  CPAM	  
,	  de	  réfuter	  des	  arguments	  falacieux	  ,	  etc	  ..	  	  

656

C'est	  le	  dépeçage	  complet	  de	  la	  medecine	  son	  indépendance	  sa	  dignité	  de	  sa	  déontologie	  au	  
profit	  des	  financiers	  qui	  dictent	  les	  lois	  a	  nos	  dirigeants!	  Il	  n'y	  a	  donc	  rien	  a	  attendre	  d'eux	  si	  
nous	  ne	  montrons	  pas	  une	  iplacable	  résistance	  et	  une	  unité	  de	  bonne	  intelligence.	  	  	  	  	  Resister	  
ou	  périr...	  Mais	  prévenons	  le	  public	  et	  n'oublions	  pas	  Michel	  Foucault:	  "le	  pouvoir	  est	  
partout,	  il	  suffit	  de	  s'en	  saisir!"
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657 Vive	  l'unité	  syndicale!	  	  	  c'est	  une	  véritable	  force.

658 il	  faut	  axer	  le	  combat	  pour	  la	  medecine	  generale	  	  	  et	  ne	  pas	  se	  laisser	  noyer	  dans	  un	  combat	  
mg+spe	  	  	  car	  a	  chaque	  fois	  la	  med	  generale	  est	  laissee	  pour	  compte	  

659 J'ai	  envie	  de	  défendre	  ce	  métier	  plus	  que	  ma	  rémunération.	  Il	  y	  a	  quelque	  chose	  de	  
spécifique	  a	  la	  MG	  dans	  mon	  envie	  de	  m'associer	  au	  mouvement	  de	  grève

660 augmenter	  l'attractivité	  des	  étudiants	  vers	  la	  médecine	  générale	  ET	  ne	  pas	  rogner	  les	  
compétences	  du	  médecin	  généraliste	  (vaccinations,	  surveillance	  de	  TA,	  de	  diabète..)

661
je	  regrette	  que	  la	  date	  de	  grève	  coïncide	  avec	  la	  date	  des	  vacances	  de	  fin	  d'année.	  	  Pour	  moi	  
faire	  grève	  ou	  être	  en	  vacances	  ce	  n'est	  pas	  pareil.	  Et	  là	  nous	  ne	  pourrons	  vraiment	  faire	  la	  
différence.

662 Pour	  ma	  part	  je	  pense	  qu'une	  grève	  des	  fse	  limitée	  dans	  un	  premier	  temps	  aurait	  été	  bien	  
plus	  efficace	  qu'un	  mouvement	  de	  grève	  durant	  les	  vacances	  de	  beaucoup	  d'entre	  nous

663
La	  délégation	  aux	  infirmiers,	  sage-‐femmes,	  pharmaciens	  d'une	  partie	  de	  notre	  activité	  :	  
divise	  et	  tu	  régneras!	  Mais	  cette	  technique	  ne	  fonctionne	  plus,	  soyons	  solidaires	  avec	  les	  
para-‐médicaux,	  ceux-‐ci	  ne	  sont	  pas	  dupes	  de	  mesurettes	  démago	  jamais	  mis	  en	  application.

664

Redonnez	  la	  place	  que	  les	  médecins	  généralistes	  méritent	  largement	  dans	  le	  système	  de	  
soins,	  respecter	  leur	  travail	  avec	  entre	  autre	  une	  rémunération	  conséquente	  et	  une	  charge	  
administrative	  encadrée	  et	  raisonnable,	  pour	  ainsi	  revaloriser	  les	  médecins	  en	  activité	  et	  
bien	  sûr	  encourager	  et	  assurer	  la	  relève.

665 Étant	  retraité,	  je	  n'ai	  pas	  répondu	  aux	  questions	  de	  fermeture	  des	  cabinets	  et	  aux	  actions	  
tarifaires,	  mais	  je	  suis	  totalement	  pour.

666 TOUT	  EST	  DIT

667 Suppose	  une	  unité	  et	  une	  indépendance	  syndicales,	  plus	  que	  jamais	  nécessaires	  à	  notre	  
représentativité	  effective

668 les	  dates	  de	  grève	  me	  semblent	  mal	  choisies	  !!
669 Il	  faut	  réagir!!!

670

si	  la	  délégation	  aux	  infirmiers	  et	  autres	  acteurs	  de	  soin	  permet	  au	  médecin	  de	  terrain	  d'avoir	  
plus	  de	  temps	  et	  de	  confort	  pour	  une	  prise	  en	  charge	  humaine	  et	  globale	  d'un	  patient,	  ce	  
peut	  être	  intéressant;	  pas	  si	  elle	  est	  faite	  dans	  un	  but	  à	  plus	  ou	  moins	  court	  terme	  de	  faire	  
disparaitre	  la	  médecine	  générale	  et	  j'ai	  bien	  peur	  que	  ce	  ne	  soit	  ça	  l'objectif...

671 en	  vacances	  les	  2	  semaines	  de	  fin	  d’année	  et	  remplaçant	  prévu	  depuis	  longtemps
672 il	  faut	  sortir	  de	  la	  convention
673 probable	  passage	  en	  déconventionné	  des	  l'instauration	  du	  TPG

674

j	  ai	  pris	  ma	  retraite	  avec	  1	  an	  d	  avance	  (tant	  pis	  pour	  le	  manque	  à	  gagner	  et	  tant	  pis	  pour	  la	  
clientèle	  non	  "revendue")	  car	  mon	  travail	  de	  médecin	  de	  famille	  semi	  rural	  avait	  perdu	  tout	  
intérêt	  intellectuel	  et	  pécuniaire.	  	  je	  comprends	  que	  les	  jeunes	  rechignent	  à	  reprendre	  le	  
flambeau	  	  michel	  devroux	  30650	  Saze	  	  06	  08	  76	  82	  50

675

Ne	  plus	  télétransmettre	  pendant	  un	  laps	  de	  temps	  défini	  (	  8	  à	  15	  jours)	  et	  national	  (quitte	  à	  
n'endosser	  les	  chèques	  de	  consultation	  que	  3	  semaines	  plus	  tard)	  serait	  certainement	  
beaucoup	  plus	  gênant	  que	  la	  fermeture	  de	  protestation,	  qui	  est	  plutôt	  favorable	  aux	  deniers	  
publics.	  

676 unitaire

677
Rémunération	  directe	  décente	  =	  respect	  et	  responsabilité	  	  Dossier	  Médical	  Personnel	  plus	  
efficace	  =	  moins	  de	  perte	  de	  temps	  dans	  la	  gestion	  	  Surtout	  pas	  de	  tiers	  payant	  généralisé	  =	  
déresponsabilisation,	  inflation	  des	  actes
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Je	  souhaiterai	  faire	  plus	  que	  fermer	  le	  samedi	  27	  et	  le	  31	  décembre	  mais	  je	  suis	  en	  vacances	  
(prévues	  avant)	  la	  semaine	  de	  NOËL	  et	  je	  ne	  peux	  pas	  forcer	  mon	  remplaçant	  à	  faire	  grève.	  	  
J'ai	  posé	  plein	  de	  texte	  explicant	  les	  difficultés	  actuelles	  du	  système	  de	  santé	  pour	  
sensibiliser	  les	  patients.	  Ils	  veulent	  des	  moyens	  pour	  faire	  pression	  eux	  aussi	  sur	  le	  ministère	  
:	  date	  de	  manif,	  lettres	  types	  à	  envoyer	  à	  la	  ministre...	  	  Attaquer	  ainsi	  serait	  aussi	  très	  
important	  

679

Les	  syndicats	  de	  généralistes	  seraient	  bien	  avisés	  de	  s’intéresser	  aussi	  aux	  modes	  d'exercice	  
non-‐libéraux.	  Des	  années	  sans	  aucune	  progression	  significative	  des	  rémunérations.	  Le	  carcan	  
des	  ARS	  posé	  sur	  tout	  un	  vaste	  secteur	  de	  la	  santé,	  et	  de	  façon,	  à	  ma	  connaissance,	  bien	  plus	  
coercitive	  que	  sur	  le	  secteur	  libéral…

680 MILLE	  BRAVOS	  A	  VOUS	  TOUS	  QUI	  PRENEZ	  DU	  TEMPS	  ET	  ENCORE	  DU	  TEMPS	  POUR	  NOUS	  
DEFENDRE	  !!!!

681 instaurer	  des	  règles	  du	  jeu	  "honnêtes"	  pour	  éviter	  la	  "concurrence"	  déloyale	  de	  l’hôpital	  en	  
accès	  direct	  	  évaluation	  medico-‐economique	  régulière	  du	  service	  rendu

682 En	  avant	  pour	  défendre	  nos	  libertés.

683

Quelques	  jours	  de	  grève	  ne	  sont	  pas	  à	  la	  hauteur	  des	  enjeux,	  cela	  fait	  plaisir	  à	  mme	  lacaisse	  
qui	  fera	  des	  économies	  ce	  jour	  là.	  	  il	  faut	  se	  préparer	  à	  des	  actions	  longues	  de	  plus	  de	  6	  mois	  
comme	  en	  2001-‐2002:	  arrêt	  TLT/	  conflit	  tarifaire/	  arrêt	  des	  gardes	  avec	  non	  réponse	  aux	  
réquisitions...

684 tiers	  payant	  pourquoi	  pas	  si	  sécu	  fait	  l'avance	  du	  1/3	  et	  les	  mutuelles	  rembourse	  la	  sécu	  !

685
Redonner	  à	  la	  médecine	  ses	  valeurs	  perdues	  ,	  se	  qui	  passe	  en	  1er	  par	  une	  rémunération	  
correcte	  ,	  dont	  on	  a	  pas	  à	  rougir	  !	  	  Ras-‐le-‐bol	  du	  "c'est	  toujours	  23	  €	  Docteur	  	  ?"	  	  Prêt	  à	  faire	  
plusieurs	  jours	  de	  grève	  dure	  et	  à	  manifester	  ,	  mais	  PAS	  durant	  les	  fêtes	  de	  fin	  d'année	  !

686 on	  est	  en	  train	  de	  nous	  casser:il	  faut	  lutter,obstinément,la	  révolte	  gronde,y'en	  a	  marre!

687
votre	  plombier	  vous	  prend	  50	  euros	  de	  deplacement	  avant	  de	  toucher	  sa	  clef	  à	  molette	  !!!	  et	  
personne	  n'est	  rembousé	  ni	  ne	  proteste	  !	  	  AUcun	  article	  de	  cette	  loi	  n'est	  à	  retenir,	  il	  faut	  
l'abroger!	  et	  virer	  Hollande	  et	  Touraine	  dès	  que	  possible.

688 Si	  cette	  loi	  passe,	  c'est	  l'ultime	  humiliation	  ...

689 renégocier	  pour	  que	  je	  continue	  à	  avoir	  envie	  de	  faire	  mon	  métier!	  J'aime	  la	  médecine,	  
j'aime	  les	  patients	  mais	  je	  commence	  déjà	  à	  détester	  mes	  conditions	  de	  travail!!!!

690

Je	  suis	  totalement	  un	  contre	  un	  mouvement	  de	  grêve	  bête	  et	  méchant	  Cf	  celui	  de	  la	  SNCF	  
qui	  laisse	  sur	  le	  quai	  des	  milliers	  d'otages.	  Ne	  soyons	  pas	  aussi	  nuls	  qu'eux,	  et	  surtout,	  ne	  
nous	  trompons	  pas	  de	  cible.	  Un	  mouvement	  de	  grêve	  qui	  va	  propulser	  pour	  des	  7	  à	  10	  
heures	  d'attente	  aux	  urgences	  les	  personnes	  âgées	  et	  fragiles	  est	  de	  l'inconscience.	  	  Il	  y	  a	  
quantité	  de	  moyens	  de	  protester	  :	  grève	  de	  la	  télétransmission	  avec	  dépot	  des	  FSP	  en	  masse	  
le	  vendredi...	  A	  nous	  de	  faire	  preuve	  d'imagination

691 fermeture	  des	  cabinets	  entre	  le	  24	  et	  31	  peu	  crédible	  pour	  la	  population	  	  fermeture	  a	  partir	  
du	  1°	  janvier	  serait	  préférable	  et	  plus	  crédible	  

692 Aucun	  point	  de	  la	  loi	  santé	  ne	  me	  parait	  soit	  réalisable	  soit	  en	  accord	  avec	  une	  certaine	  
réalité	  du	  terrain	  (1	  /3	  payant	  par	  exemple...)	  	  en	  résumé,	  proposition	  de	  loi	  de	  bureaucrate..
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Je	  suis	  très	  agacé	  par	  la	  dégradation	  des	  conditions	  d'exercice	  en	  général,	  contraintes	  
administratives,	  perte	  de	  libertés,	  dévalorisation	  de	  notre	  métier	  et	  de	  notre	  statut,	  
conditions	  économiques	  avec	  non	  revalorisation	  des	  actes	  depuis	  5	  ans,	  dépendance	  du	  bon	  
vouloir	  des	  caisses	  avec	  la	  création	  des	  forfaits	  qui	  ne	  sont	  pas	  toujours	  payés	  en	  particulier	  
par	  les	  petites	  caisses	  de	  branches	  et	  qui	  sont	  de	  toute	  façon	  complètement	  incontrôlables.	  
Aggravation	  évidente	  avec	  le	  tiers	  payant	  généralisé.	  	  Je	  reste	  néanmoins	  très	  dubitatif	  sur	  la	  
portée	  d'un	  mouvement	  de	  protestation	  et	  de	  grève	  en	  pleine	  période	  de	  Noël	  et	  de	  fin	  
d'année.	  Je	  crains	  fort	  que	  la	  population	  ait	  d'autres	  centres	  d'intérêts	  et	  que	  les	  médias	  
nous	  oublient,	  volontairement	  ou	  sur	  ordre.

694
il	  me	  reste	  de	  nombreuses	  années	  à	  faire	  en	  médecine,	  et	  je	  suis	  triste	  de	  voir	  que	  la	  
médecine	  générale	  est	  dévalorisée	  à	  ce	  point...	  Et	  souvent	  je	  me	  dis	  que	  je	  ne	  ferai	  pas	  
médecin	  généraliste	  toute	  ma	  carrière,	  j'en	  suis	  déjà	  fatiguée!

695

Les	  revendications	  des	  syndicats	  "représentatifs"	  sont	  encore	  le	  reflet	  d'une	  lutte	  
corporatrice.	  Le	  rééquilibrage	  au	  profit	  de	  la	  médecine	  générale	  est	  sans	  doute	  nécessaire.	  
La	  rémunération	  du	  MG	  a	  de	  fait	  augmenté	  ces	  dernières	  années	  avec	  l'augmentation	  des	  
revenus	  forfaitaires.	  Les	  syndicats	  devraient	  se	  mobiliser	  pour	  favoriser	  l'accès	  aux	  soins	  de	  
tous	  et	  encourager	  l'installation	  des	  plus	  jeunes	  dans	  des	  structures	  adaptées	  à	  la	  médecine	  
et	  à	  la	  société	  d'aujourd'hui.

696 liberté	  d'installation	  et	  incitations	  positives	  	  sans	  obligations;

697

c'en	  est	  fini	  de	  la	  médecine	  à	  l'acte	  :	  	  ce	  qui	  n'est	  pas	  forcément	  une	  mauvaise	  chose	  	  	  la	  
crispation	  des	  libéraux	  me	  désole	  	  mais	  j'ai	  bien	  peur	  que	  nos	  élites	  politiques	  que	  
comprennent	  rien	  à	  rien	  à	  notre	  profession	  de	  généraliste	  ce	  qui	  à	  mon	  avis	  est	  beaucoup	  
plus	  grave

698 Tout	  faire	  pour	  nous	  rendre	  l'	  exercice	  de	  la	  médecine	  plus	  facile	  (simplification	  
administrative),	  plus	  agréable.

699 je	  pense	  qu'il	  est	  indispensable	  de	  se	  mobiliser,	  quelque	  soit	  la	  durée	  de	  la	  grève,	  car	  ce	  
projet	  me	  parait	  dangereux	  pour	  tous	  les	  médecins...	  	  

700 c'est	  nul	  de	  choisir	  les	  vacances	  de	  noel	  pour	  fermer	  les	  cabinets!	  Nous	  passons	  pour	  des	  
fumistes.	  Je	  rejoindrai	  le	  mouvement	  si	  d'autres	  dates	  sont	  choisies

701 La	  médecine	  libérale	  ne	  peut	  exister	  que	  dans	  la	  liberté

702 JE	  CONSULTERAI	  1	  JOUR	  ENTRE	  LE	  24	  ET	  LE	  31/12	  UNIQUEMENT	  LES	  FEMMES	  ENCEINTES	  
SANS	  HONORAIRES	  DONC	  SANS	  FSE

703

Réclamer	  sans	  cesse	  des	  forfaits,	  c'est	  donner	  des	  arguments	  aux	  autorités	  pour	  brider	  le	  
paiement	  à	  l'acte	  et	  donc	  nous	  soumettre	  à	  leurs	  dictats	  (paiement	  sous	  conditions).	  Seul	  le	  
paiement	  à	  l'acte	  est	  garant	  de	  notre	  indépendance,	  de	  notre	  possibilité	  de	  protestation	  et	  
d'action.	  C'est	  aussi	  le	  seul	  moyen	  réel	  et	  concret	  de	  pouvoir	  ajuster/augmenter	  nos	  
revenus.	  Le	  reste	  de	  la	  rémunération	  ne	  doit	  être	  qu'accessoire	  et	  minoritaire	  !

704 cabinet	  multidisciplinaire	  (kinés	  ,	  ortho	  ,	  IDE)	  difficile	  de	  fermer	  en	  laissant	  autres	  collegues	  
et	  secrétaires	  se	  dépatouiller	  avec	  les	  mécontents	  

705
Une	  grève	  des	  télétransmissions	  	  pendant	  cette	  période	  serait	  beaucoup	  plus	  génante	  	  pour	  
les	  pouvoirs	  publics	  voire	  agaçante	  par	  le	  surcroit	  de	  travail.Une	  fermeture	  ne	  gène	  que	  les	  
patients	  et	  les	  médecins

706 Il	  faut	  redéfinir	  le	  statut	  "libéral"	  totalement	  vidé	  de	  sa	  substance.Et	  donc	  en	  cas	  d'abandon	  
rediscuter	  du	  statut	  (couverture	  sociale,	  retraite....)

707 une	  gréve	  des	  documents	  administratifs	  informatisés	  me	  semble	  pertinente
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ACTION	  :	  fermer	  la	  cabinets	  =	  mauvaise	  idée	  :	  	  	  -‐encombre	  les	  urgences,	  	  -‐fait	  faire	  des	  
économies	  à	  la	  sécu,	  	  	  -‐met	  les	  patients	  dans	  l'embarras	  (notre	  manifestation	  de	  
mécontentement	  doit	  rester	  centrée	  sur	  le	  bien-‐être	  des	  patients,	  tout	  comme	  notre	  
pratique	  de	  soignant)	  	  DISCOURS	  :	  Ne	  pas	  dire	  que	  notre	  rémunération	  n'a	  pas	  été	  
revalorisée,	  c'est	  faux	  (rémun	  ALD,	  forfait	  MT,	  ROSP,	  MNO,	  MGE)	  et	  donc	  inaudible	  par	  les	  
politiques	  	  Accepter	  d'EVALUER	  EN	  INTERNE	  notre	  pratique	  avant	  de	  réclamer	  une	  
revalorisation	  d'honoraires;	  actuellement,	  n'importe	  qui	  peut	  faire	  n'importe	  quoi	  sans	  
aucun	  contrôle	  de	  la	  qualité	  des	  soins	  par	  la	  profession	  	  

709

PAS	  CONVAINCU	  DU	  CARACTERE	  DEONTOLOGIQUE	  DE	  LA	  GREVE;	  	  	  	  UNE	  PROTESTATION	  PAR	  
EXEMPLE	  SOUS	  LA	  FORME	  D	  UNE	  PETITION	  A	  FAIRE	  SIGNER	  AUX	  PATIENTS	  POUR	  RECLAMER	  
SOIT	  LA	  DEMISSION	  DE	  F	  HOLLANDE	  ET	  DU	  GOUVERNEMENT	  VALLS	  SOIT	  LA	  DEMANDE	  
INSTANTE	  AU	  PRESIDENT	  D	  UN	  RETOUR	  AU	  PEUPLE	  PAR	  UNE	  DISSOLUTION	  DE	  L	  ASSEMBLEE	  
NATIONALE	  ME	  PARAITRAIT	  PLUS	  ADAPTEE	  A	  LA	  SPECIFICITE	  DE	  L	  EXERCICE	  DE	  LA	  
MEDECINE.

710 Négociez	  le	  salariat	  généralise	  avant	  que	  la	  machine	  ne	  nous	  broie	  définitivement	  

711

Dommage	  que	  les	  médecins	  choisissent	  comme	  pour	  toutes	  les	  grèves	  non	  justifiées	  une	  
période	  de	  vacances.	  J'ai	  du	  mal	  a	  Etre	  assimilée	  a	  un	  employé	  de	  la	  SNCF	  ou	  du	  transport	  
aérien.	  Notre	  grève	  aurait	  eu	  un	  bien	  plus	  grand	  impact	  juste	  après	  les	  fêtes	  quand	  la	  triste	  
réalité	  étouffe	  le	  chrétien	  de	  base,	  que	  les	  porte	  monnaie	  sont	  vides	  et	  qu'ils	  ont	  la	  fameuse	  
crise	  de	  foie.	  Si	  j'avais	  pu	  donner	  mon	  avis	  c'eut	  été	  du	  31	  Décembre	  après	  la	  rentrée	  des	  
classes.

712 Cette	  loi	  santé	  met	  à	  bas	  une	  grande	  partie	  des	  principes	  d'une	  éthique	  professionnelle	  pour	  
laquelle	  nous	  avons	  tous	  prêté	  serment!	  

713
Bon	  courage;	  ce	  n'est	  qu'en	  montrant	  notre	  union	  que	  nous	  obtiendrons	  quelque	  chose,	  
mais	  ne	  rêvons	  pas,	  les	  socialistes	  sont	  des	  idéologues	  totalitaires	  et	  s'il	  y	  a	  alternance,	  
rappelons	  nous	  que	  Juppé	  avait	  déjà	  à	  peu	  près	  les	  mêmes	  idées

714

SLOGAN	  :	  	  VOUS	  SOIGNER	  :C'EST	  NOTRE	  ROLE	  ET	  NOTRE	  SOUHAIT	  	  ET	  C'EST	  SUFFISANT:	  
ASSEZ	  AVEC	  LES	  TACHES	  ADMINISTRATIVES	  	  NOTRE	  LIBERTE	  PROFESSIONNELLE	  C'EST	  LA	  
QUALITE	  DE	  VOTRE	  PRISE	  EN	  CHARGE:ASSEZ	  DE	  REGLES	  ABSURDES	  .	  	  LA	  PAROLE	  AUX	  
PATIENTS	  AUX	  SOIGNANTS	  ASSEZ	  AVEC	  LE	  POUVOIR	  DES	  GESTIONNAIRES	  :	  	  lA	  MEDECINE	  
ETATISEE	  NE	  FONCTIONNE	  PAS	  	  	  

715 les	  syndicats	  ne	  s'occupent	  QUE	  des	  spécialistes	  et	  du	  secteur	  2

716
Proposition:	  décharger	  le	  medecin	  de	  l'administratif,	  lui	  donner	  les	  moyens	  de	  se	  payer	  une	  
secretaire-‐technicienne	  de	  soins.	  Il	  faut	  inventer	  ce	  nouveau	  métier	  et	  le	  proposer	  aux	  
medecins	  qui	  vont	  être	  de	  moins	  en	  moins	  nombreux

717 déconventionnement	  global	  de	  tous	  les	  médecins	  en	  bloc	  serait	  la	  seule	  solution

718

Encore	  un	  énième	  combat	  d'arrière-‐garde,	  sans	  projet	  réel	  de	  la	  part	  des	  syndicats	  médicaux	  
visant	  à	  redéfinir	  les	  vrais	  objectifs	  médicaux	  d'une	  politique	  de	  santé	  et	  l'organisation	  
professionnelle	  qui	  en	  découle.	  Au	  lieu	  de	  cela,	  l'initiative	  est	  laissée	  à	  des	  politiciens	  aussi	  
ineptes	  qu'incompétents,	  quelle	  que	  soit	  leur	  couleur	  politique,	  et	  nous	  nous	  retrouvons	  
toujours	  	  dans	  une	  attitude	  défensive	  et	  forcément	  rétrograde,	  avec	  les	  résultats	  que	  l'on	  
constate	  sur	  l'attractivité	  de	  l'exercice	  médical	  libéral,	  et	  la	  dégradation	  des	  soins	  qui	  en	  
découle.	  Les	  cabinets	  ferment,	  en	  province	  comme	  en	  banlieue	  favorisée,	  et	  l'on	  discute	  du	  
médecin	  traitant	  enfant,	  des	  génériques,	  du	  tiers-‐payant	  généralisé	  et	  autres	  sottises...	  
Consternant	  et	  désespérant...
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Commentaires libres
719 Opposition	  absolue	  aux	  Tiers	  Payant	  pour	  tous	  

720

je	  trouve	  que	  la	  raison	  d'un	  appel	  à	  la	  grève	  est	  totalement	  justifiée	  et	  j'y	  adhère	  	  	  par	  contre	  
la	  proposition	  d'appel	  à	  la	  grève	  du	  23	  au	  31/12	  décrédibilise	  le	  mouvement	  =	  cela	  fait	  
passer	  les	  médecins	  pour	  des	  "jean	  foutre"	  qui	  en	  fait	  veulent	  avoir	  des	  jours	  de	  congé	  entre	  
les	  2	  fetes	  pour	  pouvoir	  partir	  au	  ski.	  	  je	  pense	  que	  c'est	  une	  ERREUR	  MAGISTRALE	  de	  
communication	  	  sans	  parler	  du	  danger	  d'1	  semaine	  de	  grève	  du	  médecin	  de	  proximité	  (en	  
particulier	  dans	  nos	  campagnes)	  =	  si	  on	  voulait	  prouver	  que	  notre	  role	  est	  négligeable	  et	  se	  
limite	  à	  la	  paperasserie	  et	  à	  la	  bobologie	  comme	  le	  pensent	  nombreux	  de	  nos	  collègues	  
hospitaliers,	  on	  ne	  s'y	  prendrait	  pas	  mieux	  	  	  alors	  je	  dit	  merci	  au	  2	  syndicats	  qui	  ont	  fait	  cet	  
appel	  à	  la	  grève	  prolongée.	  OUI	  merci	  de	  nous	  desservir	  aussi	  bien!!!!

721 SI	  LE	  PLFSS	  passe	  ainsi	  	  IL	  SERA	  PREFERABLE	  D'	  ETRE	  UN	  SALARIE	  SYNDIQUE	  QUE	  LIBERAL(?)	  
ainsi	  contraint	  et	  pressé	  	  

722

ASSEZ	  DE	  LA	  SOUMISSION	  A	  LA	  SECU	  ET	  AUX	  A.R.S.lA	  soumission	  a	  	  dedute	  	  	  quand	  les	  
syndicats	  ont	  vendu	  avec	  acharnement	  aux	  M.G	  le	  paiement	  a	  la	  performance.Je	  fais	  partie	  
des	  5%	  qui	  n'ont	  pas	  signé	  ce	  contrat	  de	  dupes,	  donc	  j'ai	  le	  droit	  à	  la	  parole.Maintenant	  les	  
syndicats	  s'aperçoivent	  que	  on	  leur	  demande	  de	  plus	  en	  plus	  avec	  un	  cadenacage	  complet	  
du	  système(je	  ne	  developpe	  pas).Maintenant	  qu'ils	  ont	  mis	  l'avant	  -‐bras	  dans	  un	  système	  
vicieux	  comment	  faire	  pour	  que	  le	  corps	  entier	  n'y	  passe	  pas	  ?	  Bon	  courage	  à	  eux	  et	  aux	  M.G	  
qu'ils	  ont	  entrainé	  sur	  ce	  chemin!!!!!	  	  DENONCER	  LA	  CONVENTION	  CE	  QUI	  EQUIVANT	  A	  
DEGOUPILLER	  LA	  GRENADE????	  Mais	  pas	  de	  convention	  veut	  dire	  aussi	  coupure	  des	  vivres	  
aux	  syndicats	  ou	  non???????	  Le	  paiement	  à	  la	  performance	  était	  bien	  le	  début	  de	  
l'asservissement.

723 Je	  soutiens	  mes	  collègues	  tout	  en	  étant	  complêtemement	  désabusée	  par	  la	  situation	  
ubuesque	  que	  je	  vis	  depuis	  mes	  années	  de	  fac.

724 GREVE	  DE	  LA	  TELETRANSMISSION
725 UNION	  de	  tous	  !

726
Y	  a	  t'il	  quelque	  chose	  encore	  à	  attendre	  de	  cette	  profession	  ?	  Gageaos	  qu'une	  fois	  que	  tous	  
les	  médecins	  se	  seront	  suicidés	  par	  burn-‐out,	  ou	  seront	  morts	  d'épuisement,	  l'on	  pourra	  
ENFIN	  reconsidérer	  l'utilité	  de	  cette	  profession	  à	  sa	  JUSTE	  valeur	  !!!

727
nous	  avons	  prévenu	  depuis	  10	  jours	  par	  affichettes	  dans	  	  la	  salle	  d'attente	  de	  	  la	  fermeture	  
plus	  que	  probable	  de	  	  notre	  	  cabinet	  	  du	  24(	  23	  au	  soir)	  au	  31	  et	  les	  patients	  	  nous	  en	  parlent.	  	  
Quid	  des	  23/12	  et	  06/01	  ?	  

728 difficile	  de	  se	  présenter	  en	  difficulté	  économique	  dans	  un	  monde	  qui	  n'a	  pas	  grand	  chose	  	  	  	  
jak

729
Nécessité	  d'une	  unité	  de	  tous	  les	  syndicats	  dans	  les	  dates	  de	  grève	  :	  l'important	  me	  semblant	  
être	  plus	  l'importance	  de	  la	  mobilisation	  que	  le	  nombre	  de	  jours	  où	  l'un	  ou	  l'autre	  fermera	  
selon	  ses	  convenances	  personnelles...	  

730 Mise	  en	  place	  d'une	  médecine	  du	  travail	  dédiée	  aux	  médecins.


