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La	  FMF	  appelle	  	  

• à	  l’union	  de	  tous	  les	  syndicats	  médicaux	  libéraux,	  	  

• à	  la	  mobilisation	  de	  tous	  les	  médecins	  libéraux	  	  

• et	  à	  la	  fermeture	  de	  toutes	  les	  structures	  de	  soins	  libérales	  à	  partir	  du	  23	  

Décembre	  2014.	  

!
	  Le	  projet	  de	  loi	  de	  santé	  veut	  la	  mort	  de	  la	  médecine	  libérale	  à	  la	  française.	  	  

Il	  ne	   lui	  donne	  pas	   les	  moyens	  de	  vivre,	  et	  ne	  propose,	  à	   terme,	  que	   l'hôpital	  

pour	  se	  soigner.	  

ENSEMBLE,	  POUR	  SAUVER	  LA	  MEDECINE	  

LIBERALE	  A	  LA	  FRANÇAISE



L’ampleur exceptionnelle de la mobilisation qui 
s’annonce est justifiée par le danger désormais 
mortel auquel est exposé la médecine libérale  : Le 
projet de loi santé va mettre un point d’orgue à la 
sape brutale et méthodique du métier de médecin 
d e v i l l e , m e n é e d e p u i s 1 0 a n s p a r l e s 
gouvernements successifs avec la complicité de la 
sécurité sociale. 
L’objectif de la loi est clairement l’industrialisation 
de la médecine de ville, sous l’égide des Agences 
Régionales de Santé :  

• sa livraison aux fonds de pension, mutuelles et     
autres assurances privées,  

• l’obligation pour les médecins de ne prescrire et     
exercer que selon des protocoles administratifs 
coupés du vécu des patients et élaborés par des 
agences et experts largement sous l’influence des 
lobbies de la santé,  

• le remplacement autoritaire des médecins, par     
des infirmiers, des sage-femmes, des pharmaciens 
et d’autres para-médicaux pour des actes de 
diagnostic et de soins, quand ce n’est pas à des 
non-professionnels de santé, notamment des 
personnels de la sécurité sociale « conseillant » les 
patients atteints de maladie chronique. 

Dans ce contexte la FMF réaffirme l’objectif d’une 
mobilisation la plus massive possible pour arrêter la 
mise en œuvre de cette loi délétère. Il  faut 
contraindre le gouvernement à une véritable 
négociation pour une refonte complète de notre 
système de santé. La médecine de ville doit rester 
le socle de notre dispositif de soins. Elle doit 
réellement disposer des moyens et du temps 
nécessaires à l’accomplissement de sa mission  : 
Soigner nos patients. 
L’étranglement économique progressif de nos cabinets 
depuis plus de 20 ans a fini par venir à bout des 

palliatifs utilisés au fil du temps par les confrères pour 
équilibrer leurs comptes  : Allongement des horaires, 
augmentation des cadences, puis suppression des 
secrétaires. Maintenant, l’augmentation croissante des 
charges les met directement en péril. Voilà pourquoi 
les jeunes ne veulent plus s’installer en libéral, et les 
cabinets ferment sans successeurs. Seule une 
augmentation significative des honoraires médecins, 
spécialistes comme généralistes peut renverser cette 
tendance, elle doit être aussi portée par cette 
mobilisation. Cependant, dans les conditions actuelles, 
cette mesure ne pourrait être qu’un ballon d’oxygène. 
Elle ne résoudrait en rien les problèmes structurels qui 
sont les vrais maux du système. Elle ne saurait en 
aucun cas être un motif suffisant pour arrêter la 
mobilisation.  

L’instant est trop décisif pour que la FMF n’appelle pas 
à l’unité dans l’action. Les généralistes et les 
spécialistes, syndiqués et non-syndiqués, ainsi que 
tous les syndicats et toutes les s t ructures 
professionnelles, doivent se retrouver dans la défense 
unitaire de tous les confrères, sans exclure aucune de 
leurs revendications légitimes. !

Le Bureau de la FMF rappelle sa position 
en ce qui concerne l’action de fermeture 
des cabinets des médecins libéraux du 
23 au 31 décembre.!

La FMF appelle à la mobilisation et à la 
fermeture des cabinets de tous les 
médecins libéraux, quelle que soit leur 
spécialité.!

La FMF appelle à l’union dans l’action de 
tous les syndicats et structures 
professionnelles des médecins libéraux.

Médecine  

Libérale

N O N  !

NON à la loi santé 

présentée actuellement !!

Exigence de véritables moyens 

pour faire vivre la médecine 
libérale.!

Fermeture des cabinets du 23 

au 31 décembre 2014 !


