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Virulix ne sait pas si MG France a 
des attirances pour tel ou tel côté 
de l’échiquier politique. Comme 
syndicat, il doit être surement 
neutre. Par contre, pour le choix 
des hommes dont il soutient la 
politique, on est admiratif. MG 
France a toujours soutenu les 
décideurs qui ont plombé la 
Médecine Générale. 

Enthousiastes pour le plan Juppé, 
ils signent la Convention qui en 
découle. Elle va bloquer le C 
pendant 7 ans. Après Juppé, c’est 
Aubry, puis Guigou. Quand la 
CSMF et l’UNOF demandent le C à 
20 €, MG France demande aux 
médecins de briser la grève des 
gardes, en soutien au blocage de 
Lionel Jospin. Il se garde bien de 
signer la Convention de 2005 qui 
apporte en moyenne 5 000 € 
supplémentaire chaque année au 

Médecin Généraliste, rattrapage du 
retard de 2002 à 2005 (Convention 
soutenue par le seul MG France). 
2007, arr ivée de Roselyne 
Bachelot, soutien indéfectible de 
MG France à la loi et au blocage de 
l’accord de mars 2007 qui 
emmenait le C à 23 €. Pour un CS 
putatif qu’ils n’avaient pas été 
capables de mettre en place en 7 
ans de gestion conventionnelle, ils 
ont refusé les valorisations 
immédiates.  

Voilà la relation de MG France avec 
les pouvoirs : collaborer avec ceux 
qui font des médecins généralistes 
des perdants.  

Ils peuvent chanter que leur but est 
de nous défendre. Seigneur, 
préserve-moi de mes « (faux) 
amis ». 

   Virulix 

MG France et le Pouvoir MG France et le Pouvoir MG France et le Pouvoir MG France et le Pouvoir     

Le changement de Président à la 
tête de MG France signait soit disant 
un changement de politique. Il était 
reproché à l’ancien d’être trop près 
de la Ministre de la Santé. 

Si vraiment on est face à un 
aggiornamento, comment ce fait-il 
que l’ex soit troisième sur la liste de 
MG France de sa région ? 

Lors du sch isme d ’Espace 
G é n é r a l i s t e  d e v e n u  U n i o n 

Généraliste - FMF, le Président de la 
nouvelle entité avait quitté MG 
France avec armes et bagages … de 
la juteuse Formation Médicale. 
Saluons l’exploit de la chirurgie 
française qui a séparé des frères 
siamois, reliés au niveau de la poche 
portefeuille, toujours difficile à 
disséquer sans que s’échappe la 
monnaie.  

FauxFauxFauxFaux----neznezneznez    
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Document à di f fuser et redi f fuser sans modérat ion à  tous les confrères ! 

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

par l’UNOF-CSMF 
www.unof.org 

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

    
Appliquez la consultation en cabinet à 23 € et  

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

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

 

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

La vérité et le mensonge La vérité et le mensonge La vérité et le mensonge La vérité et le mensonge     
Ce n’est pas en répétant un 
mensonge qu’il devient vérité. Dire 
que le médecin généraliste est 
seulement défendu par un syndicat 
uniquement généraliste est un 
mensonge. Les seuls accords qui 
ont valorisé TOUS les généralistes 
ne l’ont pas été par MG France, trop 
occupé à préserver huit pour cent 
de généralistes référents, puis 
essayant de mettre en place des 

maisons de santé avec des 
médecins bien formatés, chefaillons 
de leurs confrères. Ils ne l’ont pas 
été plus par Union Généraliste-FMF 
trop occupée à manger la laine sur 
le dos de MG France, son faux 
frère. La vérité et le mensonge sont 
sur un bateau. La vérité tombe à 
l’eau. Qui reste-t-il ? MG France. Et 
dans la panade, les médecins 
généralistes qui se noient. 

Ecoutez la sirène des forfaits qui 
cherche à vous attirer vers les 
rochers du travail fait à l’œil. 
Croire que remplacer l’acte bloqué 
par des forfaits, qui eux ne 
feraient que croître, relève du 
fantasme ou de l’utilisation de 
substances hallucinogènes.  

Que ceux qui prônent le forfait 
m’expliquent comment on mène 
une action syndicale s’ils sont 
bloqués. Il faut dire que, vu leur 
courage pour mener l’action sur la 
Consultation, le forfait n’est pas 
prêt d’augmenter. 

Retrouvez toute l’actualité de l’UNOF-CSMF 
sur FACEBOOK : www.facebook.com  


