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Consultation au tarif européen soit 50 euros
majoration en cas de multiples motifs,la demande de soins nous oblige à limiter à 15mn le temps de consultation.
GREVE

Au lieu de la campagne publicitaire de l'Ordre, faire une communication large auprès du public sur les implications de la nouvelle loi de santé.

Envoyer un courrier à la Ministre en LR avec AR pour dénoncer le tarif du C. Par chaque médecin  pour bloquer les services du ministère 

marteler dans la presse qu'il faut qu'on arrive à une remuneration annuelle des mg dans la moyenne des autres pays europeens 

Action locale grâce aux CODTS
arrêtez de perdre votre temps 
passer en secteur 3
25€ c'est indécent ! oui à une tarication de niveau européen et les subventions ( rosp,etc ) à la poubelle !
Refuser le 1/3 payant ..un point ç est tout..
Grève totale et de longue durée
pas d'autre proposition
Refuser les visites des représentants de Lacaisse
Être nombreux à se mobiliser et non pas moins de 10 % comme cette année ! Facile de râler, après ! 
action de déconventionnement et carte cps si action suivie dans mon secteur géographique ce qui n'est pas sûr.
tarification des consultations généralistes/spécialistes à leur vraie valeur tout de suite

 Cmodulable selon longueur consult  CF psy, complexite, lettres spe remuneration dossiers MDPH , RQTH etc;;,speciale 
Dès maintenant grève des  FSE,remise de la seule feuille papier
seule action possible actuellement : déconventionnement de tous les médecins
faire en sorte que le tiers-payant soit avec paiement instantané comme pour les CB
greve totale
Fermeture des cabinets pendant 10 jours au moins

Occupation des ARS

manifester le dimanche en masse
Retour à la FSP

greve du zèle: biologie pour tout le monde, radio ou écho au moindre doute, arrêt de travail au moindre problème, kiné, soins IDE...

C a 40€
Affichage, discussion avec patients
prendre les fourches pour une vraie révolution !!! ...
la retraite !
DECONVENTIONNEMENT MASSIF
Doubler fse et fsp
ne plus faire d arret de travail, nous on ne s arrete pas 
Ne  plus  faire de feuilles de maladie remplacer  par une facture Harceler  les directeurs de caisse et les medecins conseils 

mise en panne du lecteur vitale sur longue durée...
Continuer à utiliser papiers pour AT arrêts maladie ...et tout l administratif cela spolie moins le patient
Grève des impôts des charges jusqu a récupération du manque à gagner par blocage du C et  de la différence européenne 
fermeture des cabinets pendant au moins 2 semaines
Travailler sur la ccam clinique

Fermeture nationale de TOUS les cabinets médicaux de ville. Les urgences seront débordées ; il n'auront pas d'autres choix que de nous
écouter !

affichage info revendication + % croissant de feuilles soins papier avec indcription mot ordre et aggraffe : non a l asphyxie medecine generale
 par exemple

la majoration substancielle de nos honnoraires ne passera pas aisement auprés de nos patients en cette periode de crise,il faut demander un
baréme "horaire" par exemple 2€ la minute,qui a le mérite d'etre plus juste,plus transparente,plus invisible car deconnectée du C à 23

Distribution de "tracts" élaborés au niveau national , par chaque médecin , à ses patients pour expliquer le piege du TPG pour eux (hausse
des cotisations , perte de la liberté de prescription , explication du conflit d 'intérêt majeur à leur détriment ...)
Il faut tenir compte des contraintes financières. Sule une fermeture superposée aux vacances du médecin sont supportables financièrement.
Fermons nos cabinets tout un mois (juillet ou août) tous ensemble et arrêtons les journées par ci ou par la (nous faisant assimiler à la CGT)
auxquelles je ne participerai plus. 
FAIRE HOSPITALISER UNE PERSONNE EN PLUS PAR SEMAINE ET PAS MEDECIN (IL Y A TOUJOURS DES PATIENTS POUR
LESQUELS ON HESITE) ET VOYONS LA REACTION DE LA SECU ET DES HOPITAUX...

faire le boycott du tiers payant généralisé je l'explique aux patients qui comprennent très bien la situation je ne peux appliquer des tarifs
autres cela sera au dépens du patient et les miens ont pour la plupart peu de moyens je trouve cela injuste que ce soient eux qui en patissent
pour le boycoot où en sont les syndicats quant aux démarches pour protection juridique du médecin vis à vis de la CPAM CNAM et ETAT ??

petition unique pour tous les syndicats et tous les medecins expliquant brievement etclairement le refus des medecins et des patients de la
perte de liberté et dindependance que constitue  la generalisation du tiers payant  et lerefus de l alourdissemednt des taches administratives,
à faire signer par tous nos patients qui le voudront bien....
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Essayer de négocier une convention équitable et honorable.

Grève du zèle 
plutot que de faire greve, ouvrir en horaires SS... mais cela ne fonctionne que si tous les médecin d'une ville le font !
Opération escargot ça avait bien marché autant recommencer
Passage massif en secteur III
Grève des gardes

Pas de tarif miséreux à 25€. Nous calons mieux que ça. Nous sommes traités avec mépris.  No nego et deconventionnement si nécessaire. 

refus de réaliser tout arret maladie en renvoyant le patient sur le medecin conseil
réouverture du secteur 2 à tous et/ou revalorisation des actes cliniques par rapport aux actes techniques

fermeture des cabinet avec départ symbollique durant 48 heures en début de semaine dans les pays frontaliers avec médiatisation de l'action

Proposition de déconventionnèrent massif et pas individuelle
C a 35 euros minimum! Pour uniquement payer l augmentation des charges! 
Blocage sanitaire
Arrêt des cotisation CARMF/ URSSAF 
SATURER LE SYSTEME HOSPITALIER 3 FOIS ET DEMI PLUS CHER QUE LE SYSTEME LIBERAL
voir selon ce qui se passera ou pas

Grève  de la télétransmission
Fermeture définitive pour cause de maladie.
non teletransmission
refuser de participer a toute négociation ou autre réunion (politique générale de la chaise vide)
Demander aux patients que nous n'avons pas le temps de voir appelle l'ARS
INONDATION DE LETTRES DE PROTESTATION AUX DEPUTES
toute duree d'arret de travail à la discretion du medecin conseil

refus de signature de tout nouveau contrat médecin traitant . gréve illimitée des gardes; application d'office c à 25 euros dés le premier janvier

Cessation de teletransmission, application de majorations individuelles variées

Une vraie grêve (comme le 13/11) avec 80 % des cabinets fermés ... jusqu'à ce qu'ils craquent !
CCAM clinique
NE PAS APPLIQUER LE TPG +++

Grève totale des génériques  deconventionnement  Soutient de l'ordre des médecins 
non substituable, bon de transport pour faire venir au cabinet les gens en ALD plutôt que les voir en visite
négociations et forces de proposition raisonnables
greve de la PDS

Présenter une tarification de la moyenne européenne pour chaque acte à nos patient pour qu'ils comprennent la différence de rémunération.

C à 30€ minimum

arrêt de la télétransmission jusqu'à retrait de la loi(présidentielles)

Se mettre hors la loi pour le tiers payant total

si nous demandions tous de façon massive les démarches pour nous déconventionner ce serait je pense efficace mais il parait qu'il y a des
militants pour le 1/3 payant généralisé alors .....

Émigrer....jouer au foot... devenir trader.... ou ministre de la santé ! Désolée pas d'idée constructive à part travailler plus lentement pour
engorge encore plus le système libéral.  C'est la défense paradoxale : moins payés mais mais mieux travailler. Toutes les consultations 30
minutes pendant un mois = panique nationale assurée 
- fermeture de cabinet : je participe si ponctuel, je n'ai pas les moyens de fermer de façon prolongée - déconventionnement  : je suis dans un
secteur pauvre, ce sera compliqué pour mes patients et du coup pour moi

réduire la durée des consultations  1 seul motif. pas de conseils téléphoniques tout un ensemble de petites choses qui facilitent la vie des
patients partir plus longtemps du cabinet  déplaquer symboliquement

Nous avons à faire à des politiques qui n'en ont rien à faire de nous c'est une dictature socialiste. Le 13 décembre 2015 je revôterai FRONT
NATIONAL pour les emmerder!

-rédiger un protocole 100% (Pires) pour chaque patient afin de saturer les services -faire des déclarations de médecin traitant  à chaque
consultation -faire du zèle  d'IJ (arrêts  de travail zélés)
Lobbying?? Le gouvernement et les médias font un bashing anti médecins terrible... Comment pourrait on se défendre?  Et du point de vue
légal? La loi de santé ne modifie t elle pas le statut de libéral en lui donnant des caractéristiques de salariat? 

organisation de zones de déconventionnement ; les patients sont informés dès leur arrivée au cabinet que la cs fixée à 35€ ne sera pas
remboursée ; à prendre ou à laisser.

n'envoyer que les FSE en CMU AME ALD mettre en attente toutes les autres FSE et attendre le mot d'ordre des syndicats pour envoyer les
FSE hors tiers payant tous le même jour !
Ne plus faire de frère ou fsp mais une facture. Refus de rencontre avec le DAM  Et de toutes les propositions visant à faire des économies.
Deconventionnement de... La secu qui ne diminue pas notre charge de travail administratif 

La médecine Générale au juste prix : ouvrir le cabinet de nuit et tarifer un certain nombre d'acte au tarif de nuit (notre ultime liberté libérale :
exercer aux horaires que nous choisissons !

Faire des réunions publique s ou l on convie les patients  en leur expliquant les points de la réforme et surtout les conséquences de façons
précises concises  style powerrpoint  clair  les imprimer et distribuer 
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une directive europeenne prevoit la libre circulation prochaine des praticiens donc partir tous en suisse ou en belgique 2 jours
Rabâchage médiatique pour essayer de faire comprendre au grand public la gravité de la situation.
Suspension des demandes nom médicales directes :dossiers administratifs mdph, apa, aptitude pétanque, tir etc...

stop paiement urssaf
Tous le monde part en vacances en même temps , je crois que les Belges l'ont fait et ça s'est résolu rapidement 
Bloquer l'Elysée ou l'assemblée nafionale ou les aéroports ou autre chose forte++++
Manifestation grève illimitée jusqu'au retrait loi
Se battre pour 2€ en plus??? Jamais!!! On mérite 2 fois plus!!!
Grève totale des gardes illimitée-arrêt totale de communication avec les caisses
Grève du règlement des cotisations obligatoires. 
C=40€
Fermer définitivement si menaces de la CPAM
Pas tres couillu la charte de deconventionnement. Non deconventionnement direct , maintenant
grève des gardes
action plus 'dure'... blocage entrée cpam , escargot sur autoroute ...
Pédagogie dans la presse : les assurés vont devoir poster des chèques aux CPAM/franchises...
Proposer de travailler 35 heures et tout le reste en dépassement d'honoraires
Déconventionné 

Grève des gardes
1 motif ou 1 plainte =1cs  1 acte administratif 1 cs  Arrêt des cs avec RO PIRES lettre dermato avis Osteopathie etc  

Faire des consultations de nuit puisque nos journées aux vont être occupées à tel aux organismes payeurs pour les rejets ou autre salade

Blocage sanitaire pour abrogation de la loi

Mesure d'internement d'office de la Ministre, du directeur de la CNAM et du patron de la mutualité.
Reprendre la grève des FSE

Pourquoi ne pas faire pour tous les patients le tiers payant sur la part obligatoire en FSP pour saturer la secu 

un C(CS) par tranche de 15 minutes C(CS) x 2 si consultation non programmée ou non médecin traitant
Deplaquer
bloquer les péages manifestation
Limiter le motif des consultations strictement à 1 ( au choix du patient)et en profiter pour expliquer le mécontentement 

C a 50 euros mais 5000 c par an maxi et restant de la remuneration au forfait  pour avoir un bnc pour les medecins a 75000 euros 

boycott espace pro et FSE
FS papier !!!!!!!!!!!! manif unitaire et siège du ministère de MST jusqu'à démission de MST et retrait de la loi
dire aux patients de résilier leur mutuelle et de garder l'argent  pour nous payer
quitter la France

kidnapper marie-sol, l'assoir sans sa culotte sur un nid de fourmis rouges
RESTEZ UNI TOUS LES TROIS DANS VOS REVENDICATIONS

téléphone professionnel mis sur répondeur de façon récurrente, informant les patients du soutien du médecin à mouvement syndical

La seule action valable et tout le monde le sait mais personne ne vet s'y jeter c'est le déconventionnement puis imposer NOS règles comme
la caisse le fait depuis des lustres. A part cela, le reste c'est du ZERO pointé.
information de la patientèle, mais comment ?Il faut la mettre de notre côté ce qui ne semble pas le cas actuellement.Donc ne pas mener
d'action la pénalisant ou la contrariant.Au contraire il faut l'informer simplement mais plus profondément que par de simples slogans.Pourquoi
pas un texte sur chaque ordonnance ?

Que chaque médecin envoie tous les jours un courrier au ministère de la santé pour manifester son mécontentement jusqu'à ce qu'il cède (ça
a marché pour les policiers et le ministère de l'intérieur)

Saisir toutes les instances juridiques et associations de consommateurs concernées concernant toutes les actions entreprises par le
gouvernement comme l'escroquerie du plafonnement des mutuelles solidaires et responsables etc  Mots d'ordre national :  renvoyer vers les
hôpitaux tous les élus demandeurs d'une consultation en milieu libéral sauf urgence !  

Se mettre en arrêt maladie et demander systématiquement une ALD pour dépression grave (burn out) Grève administrative en envoyant toute
demande des patients aux médecins conseils. (AM, AT, ALD, etc...) Boycotter AMELI pro

Utiliser le code déontologie comme outil de contestation  opposable pour l'indépendance professionnelle et le libre choix du patient de ses
professionnels de santé. 

à partir du 01 01 16  JE CONSIDERE QU UN ACTE AU TARIF DE 23 E = 6 MN montre en main , au dela on repasse ou dépassement ; un
seul motif de consult aucun dossier administratif rempli en même temps aucun acte technique simultané ; 

deconventionnement massif de tous les médecins libéraux en même temps le même jour, avec liberté tarifaire déontologique et actes gratuits
pour les démunis ça c'est coup de poing, porteur d'un message sans équivoque, et le syndicat qui lancera l'idée se positionnera politiquement
comme leader charismatique
honoraires selon le temps passé. honoraire selon le pouvoir d'achat selon la demande ou exigence particulière ,ou selon le nombre de
motifs , et sur le temps  administratif...
Arrêter ces guignoleries, et taper là où ça fait vraiment mal, plus gain massif de pouvoir d'achat : désaffiliation solidaire massive (et non
déconventionnement) avec mutualisation des frais de justice. Ils ne pourront pas poursuivre 20.000 indépendants et étant les seuls pigeons
qui banquent plein pot (SNIR), on pourra commencer à causer ! Passons par des assurances privées qui remplaceront une CNAM
démissionnaire, et le cartel socialo-mutualiste.
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grêve si mot d'ordre commun des syndicats, en espèrant que les "barbus" ne nous emm... pas une fois de plus
grève, y compris des urgences, plusieurs jours

changer de métier
majoration en fonction du contenu de la consultation 
Du respect pour notre metier
Deconventionnement 
c a 38 euro

Faire un autodafé de CPS !
0

Déconventionnement 
Déconventionnement massif et départ à l'étranger 

Refus de tout échanges avec les caisses ( administratif, ald, demande de renseignement , refus des DAM )

Seul une menace de de conventionnement éveillera les esprits. Faire intervenir les médias aux heures de grande écoute. 
Adaptez vous
Pas à vendre pour 1 ou 2 € !!! L'éthique est non négociable 

liberté totale
Semaine blanche. Urgences débordées. On attend que les politiques nous supplient. Enroler les internes.
Tarif conventionnel aux heures CPAM ( DE =+5 ou +10 € au delà) 
Fermeture des cabinets a 18h pour faire l administratif que va imposer le 1/3 payant

TOUS EN SECTEUR 2 est la seule revendication a avoir §
cotation en HN de tout certificat .par exemple C 23 € + 10 € HN pour demade mdph , ou apa , ou sport . 
Creation d'un CODTS
Ne travailler que  35 h  soit 105 patient par semaine
Démission de MST avant toute négociation conventionnelle
Annoncé de de placage 
arrêt de l'utilisation d'Amelie pro et retour au tout papier sauf FSE
Refuser de signer les déclarations "medecin traitant" Refuser de recevoir les Dam et autres visites "confraternelles"

Partir définitivement dans un autre pays : SUISSE, QUEBEC, Angleterre...
Toutes celles utiles pour emmerder nos tutelles
reprendre le blocage sanitaire ?
deconventionnement
Cs doublée 
Grève des astreintes
Faire partie d un coodt local

Donner un e consigne de vote opposante à tous nos patients quelque soit notre penchant politisue

Déconventionnement  globalisé par canton pour que le politique comprenne que les prélèvements urssaf des salariés sont sensés participer
au remboursement de soins médicaux dignes de ce nom. Donc jouons le coup de bluf et le coup de force qui permettrait au citoyen de rentrer
dans la danse. 

Grève des certificats permis de conduire aptitude au travail assurances tutelle mda  Grève du zèle selon les reçois type hospitalier Demande
d entente préalable pour tout

Remise solennelle au cnom, par les représentants des coordinations, des  CPS collectees dans chaque bassin de vie.  Grève
conventionnelle. 

Création éventuelle d'un tiers payant optionnel suivant accord au cas par cas entre patient et praticien. Imposer que la cnam fasse savoir
directement aux assurés ce qu'elle prend en charge ou non. Obtenir du CO des médecins qu'il soit possible, dans certaines limites d'être
remplacé et de pouvoir exercer une d'autre activité médicale rémunérée (ce qui accroître italien nettement l'attractivité de la médecine
générale). 

LE PASSAGE AU TIERS PAYANTS GENERALISE NE POURRA SE FAIRE SANS UNE AUGMENTATION NETTE DE LA CONSULTATION
PAYEE PAR LES MUTUELLES 35 EUROS LA CONSULTATION DE BASE AU MOINS  ? LA FIN DU SYSTEME medecin TRAITANT QUI
NOUS OBLIGE A TEMPS DE TRAVAIL POUR AUGMENTER DE FACON NON COTROLABLE NOTRE REMUNERATION  ET SURTOUT LA
BAISSE DES COTISATIONS CARMF ET URSSAFF QUI NOUS TRANSFORMENT EN SMICAR  EN FIN DE MOIS !!!!!!!!

Déconventionnement massif Blocage des CPAM  Actions avec d'autres professionnels de santé (IDE, Kine, etc), avec d'autres spécialistes (C
identiques), avec les hospitaliers 

Action devant le siège de la mutualité pour rendre visible (attirer les médias) notre message de mainmise progressive de la mutualité sur
l'organisation et le financement du soin en France, aidée par l'aliénation des médecins imposée par une gouvernance de la santé étatisée.

ne pas participer à la " grande conference sante " de Mr VALS. On ne doit pas discuter avec des gens qui nous méprisent, ne tiennent pas
compte de nos avis.Si les syndicats participent à cette conférence cela signifie que l'on aura tout accepté
Distribution de tracts aux patients sur l insistance du déficit de la sécu et des vols effectués par les hommes politiques et sur la bonne sante
de la Cpam d alsace

Dénoncer la convention art.66 Adhérer à APS pour dénoncer le tarif d'autorité Actions en justice contre l'illègalité de la sécu et de toutes les
caisses qui sont TOUTES des mutuelles Dénoncer le monopole des sécu 

inscrire sur les ordonnances des vérités qui s'opposent au discours des autorités; ex : "Tiers payant = soins gratuits ? Faux, la sécu ce n'est
pas gratuit, et encore moins les assurances complémentaires" ou "700 génériques retirés du marché européen ... et on nous dit qu'il n'y a pas
de problème d'équivalence !"
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Grève totale illimitée jusqu'à la chute de MST et de sa loi Grève de tous les certificats  
arret des gardes et astreintes
http://alliancedesprofessionsdesante.fr/formulaire-d-adhesion/
Départ etranger  !

Passer par la justice européenne  Voire ce que veut faire dr sabbah Meyer  
Manifestations, opérations escargots
grève de la PDS
la carte vitale c'est pas vital = qu'elle crève = boycott

S opposer aux baisses de nomenclature inadmissible 
Boycott DMP  

C'est exactement ce que j'avais envisagé : renvoyer la CPS, d'abord aux syndicats, puis seulement  au Ministère si la "récolte est bonne"     

denoncer la convention 8 bougez vous syndicats godillots ....quand y aura plus de liberaux, vous n'aurez plus vos soussous.....
Faire un maximum d'arrêt de travail, de demande ald, d'accident du travail, submerger les caisses d'administratif
fermer definitivement mon cabinet le 01/07/2016 et prendre ma retraite

Envoyer notre cv au ministère car notre seul avenir dans ce pays semble être le fonctionnariat alors autant en avoir les avantages...

Tarif minimun du C 30,00 et se rapprocher du tarif europeen
Augmentation tarifs CMU et ACS aux patients. Refus AME.
REFUS DE PRATIQUER LE TP
greve télétransmission 
À part menace de Déconventionnement , point de salut 
prendre sa retraite ou enlever plaque

Action en justice contre le 1/3 payant obligatoire. En effet la Convention est signée avec l'assurance maladie et non avec les Mutuelles. 

greve du zele : passer aux 35 heures, aucun RV après 18 heures..
C a 25 € , Vite svp
Tarif européen me paraît plus juste que les 2€ à la con ! A 45€ on embauche et on baisse le chômage !!!

Arret de toute teletransmission pour ne plus etre tenu des dysfonctionnement avec prelevement sur notre compte de la part AMO au pretexte
que nous sommes responsable de la teletransmission . Les patients doivent se RE responsabiliser et nous nous devons nous recentrer sur
notre travail . Il faut refuser tout TOUT ce qui n est pas medical: c est a dire l administratif . Ne faire que des feuilles de soins papiers .
Envoyer CPS ou autre puerilité n est que temps perdu . La convention et les engagements ministeriels n ont pas été honorés en csq le
contrat est rompu !!! 

COMMUNIQUER!!!! ALERTER !!! Politiser!! Faire de nos cabinets des cellules d'éducation et d'information des citoyens/patients sur ce qui les
attend: investir dans une télé pour passer en boucle dans salles d'attente vidéos etc commentaires etc... Formulaires explicatifs sur la
situation...Le seul pouvoir que nous ayons vraiment est d'utiliser le fait que nous voyons plus de gens que les politiques et que bientôt des
élections importantes surviendront... 

Opération de communication sur le faible pourcentage d étudiant choisissant la filière mg et surtout le faible pourcentage d installation des
sortants thesés ( je crois 10%) avec en corolaire la faible attractivité compte tenu des pressions des Cpam et des faibles rémunérations
comparees aux autres pays ocde. 2 eme communication a quand le virage ambulatoire ? Cout plus faible pour la société , confort meilleur
pour les patients MAIS nécessitant le mg comme RÉEL pivot ( pas dans les paroles mais dans les actes )

Faire paraîtrhttps://googleads.g.doubleclick.net/aclk?
sa=l&ai=C7rQwMJRfVpORCM69bqy6uaAG6O_YqQeA1sbmwQL0kMj7mgIQASDp4JgCYPuBgICwCqABwIrLxgPIAQKpAo1HMi1mErk-
qAMByAPBBKoEnQFP0E_o5cq3_KGERjX12YkI18CIuJk-
r5v3igJLjjoqW8LGpWoO0W02ukM7glgWkwLSoghTI0dztR5oY1mEtyWEe6Cidjll_pi32j16IzDuS8O9sTH-
GbkJR0ofGvEIJAqKyhuYqMoQ4JHdBW3u98NQNhy5I8lzZCinFukxumVHDUIatR59Gz4ESVOAy9mmwC8Z0jy5w8rc2lbcaibqoAYC2AYCgAeo
9bQ5qAemvhvYBwE&num=1&sig=AOD64_1a3VxdTGby4Wn0wlm0wEW_TSstOA&client=ca-pub-7923627236509121&nm=1&mb=2&bg=!
_P9EnwU6zZpCPfYCAAAA_lIAAACTKgFjRnHyCGf-
QWfGQMfo3s9ppJ291TAe7K76jOE5brhYeZ2ekY_QtT0av0EawsjHUkT6dCugmDFDF4WwK-114e_6GX4la5RBzwKZlXt3I-
3FiWC4mBcOuUtDntJkozNvSyHyEmQIiRp8Kq2ZdWzuP_37rZFmRPL37W11Vs0acEhtGG3Cri3FLM5y-2C87v9zfhkPz-
MR2xM3JrLNpEE3FIrPwde37ushpebBF6r4_drFvjcQWw2olFqakCtfCv85X4lUYsOjKefEL9sMjAkh_XH1v9e_HbRJI9-
993UeZwDbwA1aWbeuxT6UTTPGLU1HNjRMkXJj2fCDBmz6blefLEJOkITsklUIifiPIPiJb75n28AsXjXW8yK1xNxwZFJXNGN8Bune page dans
les 

Fermer le cabinet arrange la tutelle et n'a aucun effet sur le fonctionnement du système avant des semaines tant que l'hôpital peut assumer et
les pharmacies substituer, et le RTT compenser les AT. Donc, a moins de tous partir a l'étranger pendant des mois... On a abandonné une
bonne part de notre légitimité et de notre pouvoir de nocivité en lâchant les gardes ou nous  étions a une époque indispensables: depuis la
tutelle s'est organisée sans nous. A mon avis, le seul mot d'ordre possible est celui des consultations multiples: pas plus de 1 motif de
consultation par acte: le prix de l'acte est dérisoire, n'acceptons plus de charger la barque et de brader le travail au bout de la nieme plainte
au risque de prêter le flanc a la critique et faisons le savoir! Multiplions les actes mais justifions et légitimons cette décision 

Prescription systématique en non substitua le Utilisation dépassement pour les actes après 18 h Cesser toute relation avec CPAM Inonder de
mails les responsables politiques la secu etc.... Faire une grève illimitée des gardes

passer le C à 33€ et déconventionnent massif afin de sortir des griffes de la sécu et des mutuelles. si impossibilité d'échapper au tiers payant
il faut choisir sur le plan national 2 à 3 mutuelles avec lesquelles travailler et refuser le tiers payant aux autres car elles soutiennent cette loi et
cela permettrait de diminuer considérablement le nombre de mutuelles si seulement 3 peuvent proposer un véritable tiers payant. tant pis
pour les autres ... 
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voter FN 
passer la consultation à 40 euros et la visite à 50 euros
Interpeler les présidentiables pour leur demander leur  propositions écrites sur le retrait ou pas de cette loi.
Des manifestations bien fournies et en nombre
Tout RdV.manque du 

Grève des bons de transports les ambulanciers qui sont un puissant lobby se feront rapidement entendre et feront avancer les négociations

Application d'un C "du jour"(cs urgente dans la journée).Appliquer les 35 heures.Facturation des frais pour rendez-vous non honoré

35 h au tarif conventionné, DE systématique au delà.
?

 
Grève des gardes 
Majoration d anciennete 
Cnam clinique si enveloppe fermée.   Loi de santé égal mutuelle.  Faisons les payer en dehors de l'enveloppe 
n'y croit plus trop

Il faut que chaque syndicat prenne l'engagement solennel de ne pas signe isolément une convention inique pour ne pas dire plus...

Cesser de payer l'Urssaf et le RSI pendant quelques mois, pour couper les rentrées fiscales aux administrations
C 40 euros avec limitation nombre acte/j à 25/j il faut éliminer les fraudeurs à 50 70 actes/j
partir en vacances tous en même temps sans remplaçant et sans motif syndical clairement exprimé
Blocage autoroute du type 13 novembre avec enchaînement autour du ministère 
Envoyer systématiquement les patients aux urgences en leur expliquant et en les faisant régler la consultation 

préparer notre reconversion
Grève de l'ordonnance bizone 
merci du temps passé   par  vous  
libération de l'urssaf et de la carmf,stop à la solidarité unilatérale sur le dos de MA santé
Arrêter de travailler , et partir de chez nous pour éviter réquisition 
grève des gardes!
désobéissances civile et civique 
fermeture réelle des cabinets médicaux sans etre requisitionnable
Zéro télétransmission, zero garde...
organiser les installations des médecins dans les zones géographiques/ supprimer le secteur 2
application d'honoraires majorés à partir de 17H et le samedi matin
DE en cas de TPG
explication aux patients
non application du 1/3 payant integral indispensable revenir a tous les documents papier ald, arm at, ..
Greve administrative de nos confreres du permis de conduire des diverses comissions etc

Quels moyens d'actions efficaces avons nous ? 
greve coordonnées de toutes les professions de sante concernées elles aussi par le tiers payant  mde ide sages femmes etc..

2€ c ridicule, on ne demande pas l'aumône Tarifs à aligner sur les autres pays d'europe

- Affichage dans les cabinets pour inciter les patients à ne pas donner leur RIB à la Sécu et bloquer le TPG. - FSP ou FSE en dégradé (après
paiement patient) pour obliger un ttt manuel - Class action nationales contre les Caisses qui ne respectent pas la Convention (délai de
paiement en TP: AT ou autres), statistiques individuelles truquées, ROSP au doigt mouillé, délits statistiques, délais de réponse via ameli.pro
non respectés => reunir des preuves et des arguments rapidement pour faire pression lors des negos conventionnelles sinon demande de
dédommagement - recours auprès du Conseil Constitutionnel contre la Loi de santé au motif qu'elle représente un cavalier legislatif avec le
code de déontologie (inscrit dans le code de santé publique) - Solliciter parlementaire qui se sont affichés contre la loi de santé pour
demander un "Référendum d'initiative partagé" visant l'abrogation de la Loi de santé

Fermeture des cabinets suivie, organisation conjointe de séjour à l'étranger, vacances, congrès..afin de ne pas être réquisitionnables, mini 15
jours

Question de constitutionnalité.  Renforcement du CNOM  Arrêt de toute négociation aux URPS avant abrogation de la loi  Campagne
d'information massive destiné aux patients sur les dangers de la loi 

fermeture de tous les cabinets pendant 8 jours pour burn out des médecins pendant les vacances scolaires . s'unir tous pour avoir un poids et
peut être réunir aussi les hospitaliers.

Cs 23 euros pour actes de prise en charge infection saisonnière, vaccination et activité calendaire Cs 30 euro minimum pour les autres
situations Svp militez pour le cumul des actes qui devrait être un droit... Je fais de l echographie du coup lors de la coconsultation avec écho il
ne m est pas possible de cumuler les actes ce qui est du spoliage car les deux ont réellement été réalisés

arrêter de nous enfumer en demandant l'aumône de 2 euros. rompez tout dialogue avec le ministère et on pourra peut être commencer à
vous suivre!!!!!

Obtenir des prises de position officielles des associations de malades que l'on n'entend pas sur cette question. Les patients ne savent et ne
comprennent RIEN aux enjeux de la situation.

 Parler à chacun de mes patients et lui donner une lettre a envoyer au maire, député, conseil régional, conseil général, , ministre et président
de la république pour marquer son soutien à son médecin. 
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BLOCAGE SANITAIRE
a condition que  les syndicats parlent  d'une  même voix  au lieu d'avis  discordants  permanents 

Départ à la retraite
arrêt de télétransmission

manifestation un dimanche à paris
fermeture durable des cabinets libéraux( 1 à 2 semaines)
Applications de DE au C selon la situation
Grève administrative plus radicale
FS papier,écrites en rouge
Nous vivons dans un monde d'imagedonc il faut des images au 20 heures : operations escargot, blocage des cpam ars ...
PROPOSER ENFIN une tarification A L'HEURE ++++

Barrer les routes , comme ont fait d'autres professions  

Grève totale et illimitée

fermeture totale des cabinets , y compris pour les urgences , pendant 3 jours avec départ du domicile pour echapper aux requisitions

facturation de frais de dossier pour tiers payant 
rédaction des certificats et arrêts de travail sur nos ordonnances ( plus de  cerfa
Greve totale des soins avec exil temporaire dans un pays frontalier
C à 30€ est le minimum

Grève générale des gardes serait plus porteuse et réalisable sur du long terme
Jamais eu de CPS et pas de télétransmission au cabinet d'anapath 
action "bonne rouge"(tous avec ce bonnet ,avenue de ségur

?? pour l instant preavis envoyé au proprio et on verra ce que fait mairie sinon?? info deconventionnement demandé à cpam reçue hier.. 

PAS DE  PDS JUSQU A MODIFICATION DE LA LOI   BLOCAGE AUTOROUTIER

courrier de non application du tiers payant adressé aux syndicats et ordre du département  

C à 45€ minimum

ne plus deliverer aucune feuille de soin, ni papier, ni FSE pour sensibiliser les patients. 

prendre  tous  les vacances    au m^me dates  , nous ne sommes pas  obligé de nous punir  pour nous métre en gréve 

installation à l'etranger

Couper toute relation avec les CPAM  Arrêt télétransmission (que j'applique depuis 11 mois) Harcèlement des politiques  Information
continuée le des patients sur les pièges de cette loi  Boycott des Urps et de la prochaine convention 
Facturation de tout certificat médical quel qu'il soit, garde d'enfant, contre indication temporaire au sport, ou autre... PAssage à 28 euros de la
consultation sans rendez-vous que notre cabinet prévoit chaque jour en fin de journée.

Mot d ordre clair de tous les syndicats unis ne nous pénalisant pas et pas de revendication tarifaire mélange avec le tiers payant  Lutte contre
la volonté de supressiion de la médecines libéral surtout Chercher l aide de la général de santé vu son monopole sur les cliniques

faire de l'info pour les patients sur ce qu'implique le projet de loi  comme tiers payant pour augmenter la part mutuelle, et augmenter  la
dépendance  des praticiens à l'état.... 
multiplication des arrêt fictif de travail pour désorganiser la sécu par exeple avec faux individus... Bien sûr sans aucune possibilité d'entrainer
un versement quelcquonque. 3 par jour dans une masse perturbera la secu.

pourquoi ne pas demander aux patients qui en ont les moyens de garder les FSP et de les envoyer tous en même temps à une date précise
(par exemple tous les trimestres...) pour engorger un peu plus les CPAM

ne patrticiper à aucune reunions,aucun debat  aucunes comission tant que tarif non reevalue en fonction de l'inflation de l'inflation sans contre
partie c'est tout arreter de signer des trucs

preparation par tontine d'une somme d'argent bloquée pour greve de duréee 21 jours avec pour objectif non au 1/3 payant et égalité tarifaire
CS +25

solidarité entre médecin eviter la langue de bois , l'autisme de certains les conlits d'intéret   je rconise pour la bonne regulation des soins
developpement d'application internet afin de savoir disponibiite d & medecin en temps reel  reuser les cmu ils peuvent souvent payer ( divers
voyages de leur part)
Il faut forcer le pas pour majoration 25 ou 26 de base et plus pour certaine cs ,indiquer au médecin de facon quasi exaustive les actes ou il
fixe librement ses tarifs :assurance ,certificats, définition actuelle de DE,cs hors parcour de soins,..

- se limiter fermement à répondre à une seule demande par consultation - blocages routiers - négociation pour majoration autorisée pour :
retards, rv non annulés,  

en preambule à toutes négociations abandon du TPG Puis mise à niveau c=cs avec une remise à niveau de la CS bloquée depuis le passage
à l'euro en tenant compte de l'inflation il s'agit bien d'une mise à niveau et non pas d'une augmentation 

Déposer à la caisse de dépôt et de conciliation impôts et charges sociales afin de forcer le gouvernement à la négociation sans pour autant
nuire à notre obligation morale de soins

Déprescription massive. Seul l'arrêt de prescription de médicaments à la con feront publier les firmes et le gouvernement à cause des emplois
et démontreront que ce sont les MG qui ont les clefs de la caisse et non Madame Lacaisse
Je paie ma cotisation syndicale pour que mon syndicat négocie à ma place. Si la négociation est difficile, engagez un négociateur
professionnel!

Ne plus assurer une PDS obligatoire !! Travailler "avec des horaires à la carte" ! (c'est que feront les jeunes générations !). Donc demander la
suppression de l'article du code de déontologie qui nous oblige à âtre "présent 24h/24h, 365j/an" ! Surtout à la campagne !!
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Utilisation massive du DE d'au moins 10 euros par consultation de base et 23 à 36 euros pour les consultations lourdes 
partir de France

refuser de mettre le motif des arrêts de travail ?faire la greve des certificats de sport et competition  

mise en cause des directeurs d' ARS pour nos manques de moyens et des delais de rdv  trop longss
Je suis favorable au principe du TP. Travailler pour améliorer son applicabilité
C ou CS à 30€ pour cette convention V ou VS à 50€ pour cette convention
Grève des gardes
virer ce gouvernement de merde
ENVAHIR LE MINISTÈRE DE LA SANTE
C ou CS à 35e minimum, 5e par motif supplémentaire, cumul des actes possible.

Afficher une photo de Touraine et Hollande dans le cabinet le slogan ils tuent votre médecine ne l oubliez pas quand vous voterez

La C à 25€ au 1er janvier et négocier 28 pour 2017
Déclarer des horaires de consultation de 8 h a 20h et donc ne faire que des v en mode urgence!!

Désobéissance civile au regard de la loi touraine, participation à un CODTS
? 
Faire signer pétition aux patients. 
faire un DE pour tout acte non programmé dans la journée (consults ou vistes)
Il n'y a quel la grêve du zele qui portera préjudice à  la CPAM qui en référera au Ministère. 
inertie administrative généralisée 
LIMITATION DES HEURES D OUVERTURE DES CABINETS LIBERAUX(9-12h) 14h -18h) sur RDV bloqués.
limiter le nombre de motifs de consultation à deux par consultation
?
monter des CODTS à tout va
Une manif devant l'ambassade de France dans un pays étranger (état d'urgence)
Retour au format papier (feuillets Cerfa) pour tout ce qui concerne le patient : Feuille de Soins, AT/MP, etc
Cabinets fermés et tous barrés hors de France 3 jours. Succès Belge !
Reformer tous ces syndicats ne défendant que leurs interets et n etant aucunement représentatif de la profession 
ASV??? les retraites ? la couverture sociale au 90ième jour au nom de l'équité des citoyens?
greve
Manifestations debats dans les medias journaux

greve des gardes illimitée
CAMPAGNE DE PRESSE ET LOBBYING PAR PROFESSIONNELS AUPRES DES POLITIQUES 
greve des gardes illimitée
Cs à 50€!!
Retrait de la loi. Les revendications tarifaires n'ont aucun rapport avec notre combat actuel. Se vendre pour 2euros  pitoyable!!! 

Cs a plus que 25 euros, demander seulement 2 euros de plus c'est tirer la medecine par le bas, c'est une honte ces tarifs!!!
Ne plus faire que de la médecine ! Soit plus aucun certificat, arrêt maladie, AT, demande de prêt, etc...

cs a 30  euros refus du TPGO
Grève illimitée et que nous partions tous de chez nous

DE fréquent ( C doublé au final )soit 46 euros actuellement

faire un projet de loi: d'un côté des médecins fonctionnarisés et gratuits, de l'autre des médecins totalement libres, qu'on irait voir pour un
deuxième avis, plus de temps pour diagnostiquer, il faudrait aussi que ces médecins puissent avoir une autre corde à leur arc, ex
l'homéopathie, l'étiopathie etc.
faire ayer la moindre demande de papier par les patients car avant j'étais très arrageante ce qui me permettra de limiter mes pertes
financières.

Toute action qui nous permet d'avoir le soutien des usagers; faire signer une pétition à nos patients qui comprennent en général notre position
!

-manifs à l'étranger devant ambassades ou consulat - nouvelle grêve"megève en fin d'année,  -tract info  hebdomadaire rédigé par syndicat à
glisser à chaque patient avec FDS

faire participer les patients aux mouvements; déterminer avec eux un jour d'arrêt de travail concerté avec l'ensemble des médecin; préparer
donc une "journée travail mort" en mettant le même jour le maximum de patient en arrêt de travail (santé = mental + physique + SOCIAL);
expliquer alors que le pouvoir des médecins est celui d'aider le pays en maintenant les patients en "état de travailler" pour maintenir le niveau
économique du pays.

UNIFIER le mouvement creer un fichier avec  les mails et contacter les medecins , faire remonter les info compromettantes de la caisse et
ministere dans la presse locale, mediatiser le mouvement
Que tous les médecins déja surchargés comme moi refuse systematiquement tout nouveau patient Le jour ou 50 % de la population n'aura
plus de médecin traitant les choses bougeront surement

coter tous les actes (coup de fil , prise de rendez vous , gestion INR )avec une feuille de soin gratuiite , les collecter et les amener en groupe
à la CPAM afin de montrer que le forfait 5 euro par patient ce n'est rien à côté du travail que l'on fait tous les jours gratuitement

fonctionnaire de la sécu : horaires 9h 12h et 14h 17h du lundi au vendredi, cabinets fermés en dehors de ces heures patients dirigés vers les
urgences

Renvoyer les arrêts maladie de > 2 mois et accidents W au médecin conseil; arrêt dossiers MDPH; adresser les patients en clinique
systématique.
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Fermeture généralisée des cabinets médicaux pendant une semaine à renouveler si nécessaire
Appliquer systématiquement le 1/3payant sur la part AMO des patients dont je suis MT. Plus un DE de 3,1€
il n'y a que la violence qui paye !!!
action commune des syndicats et participation de l'ensemble de la profession avec une mediatisation forte 

devenir coiffeurou redevenir un libéral. 
Retraite immediate
  
affiches consensuelles signées de tous les syndicats médicaux apposées dans les cabinets
aller au bout !
prescrire une glycémie par jour et par médecin libéral jusqu'à un accord....
??????
un seul motif par acte
prendre comme en angleterre un supplément pour dossier , paperasse

Néant

greve des gardes a partir du 1er janvier jusqu'à nouvel ordre

Grève de l'utilisation de la carte vitale et de l'espace pro

Mettre des annonces récurrentes de dons de chiots, de chatons... (par exemple) en utilisant les numéros de téléphone de l'administration...

arreter la teletransmission
réorganiser par nous même toute la médecine générale.
Prendre 5 € systématique de frais administratif / prise de RDV
Pétition patient/exiger de la sécu a faire banque 
ne plus payer les charges URSSAF et ce massivement,ce qui pénalise la sécu etnon les patients
Les menaces de déconventionnement et l'organisation d'un déconventionnement massif est la seule arme qui nous reste
Changer de métiet ?
dépliantq a remettre aux patients

ne plus accepter des consultations longues dans le meme temps redonner des RdV ulterieurs 
arrêt du paiement à l'acte totalement inadapté

Refus de renseigner la ROSP
Il faut ouvrir le secteur 2 à TOUS y compris ceux déjà installés en secteur 1. C'est LA solution.

Tout à été résumé dans le questionnaire

au lieu de grève faire les 35 heures sur du long cours
insister sur les actions pénalisant la sécurité sociale. la grève des FSE me semblait une bonne option, à reprendre.
Réformer le financement des syndicats médicaux 
ameliorer les conditions de pratique..
Plus de télétransmission, limitation drastique des arrêts de travails non nécessaires.

grve de la PDSA il n'ya que ça en pratique qui marche , le reste des actions n'étant jamais suivi par les confrères ( dernière grebve nous
etions 4 cabinets grévistes sur le departement! 

toute action engagée par une intersyndicale >=3 syndicats me semble aller dans le bon sens et pourrait porter ses fruits. J'aime bien le renvoi
de la cas a la ministre ou a Revel

Le cas des chir. dentistes est un peu différent car nos actes utilisent une codification très variée avec certains honoraires non opposables
(prothèses) qui certainement vont poser de gros pbs techniques avec le TPG et qui rendent encore plus inacceptable son application car le
risque de perte d'honoraires est d'autant plus élevé en montant et en niveau de prise en charge. Alors qu'actuellement , nous gardons les
chèques en attendant que les patients se fassent rembourser par leur mutuelle, ce qu'il leur évite l'avance de frais et cela marche très bien
comme cela!!! et tout le monde est satisfait...!

accepter les pourboires que nous proposent les patients ainsi on ne sera plus obligé de leur dire qu'il faudra attendre les prochaines élections
présidentielle !

mobiliser mes confrères, mise en place d'un CODTS avec des confrères pour s'ériger contre la loi de Santé AVANT le vote des décrets
d'application 

campagne de presse sur les raisons de la désertification et les statuts des médecins européens. Opératyion de lobying auprés des
associations de patients. "quelle médecine souhaittez vous pour demain etc...

grève du zèle pendant un mois = 1 seul motif par consultation pendant un mois. C'est légal et il n'y a pas de perte de revenu pour le médecin.
Encore faut-il que tous les médecins acceptent de jouer le jeu ….
Ecrire un flyer à destination des patients (que l'on distribuerait à tous les patients), clair, expliquant surtout le risque de désengagement de la
sécu à terme si le TP est généralisé.

trouver une solution tout autre que le tiers payant le C à 25 ou 28 € Le DE libre d'au moins 10 €  si consultation longue, si consultation psy ,
consultation pour ALD, etc ... Plus de liberté pour le DE Se rapprocher sutout du tarifs des Médecins Libéraux Européens Majoration des tarifs
avec acceptation du DE par les patients  sur feuille pré-imprimée par ex et signée par le patient en question Avoir surtout une pièce
justificative afin de ne pas être menacer par les CPAM qui surveillent surtout et nous contrôlent actuellement sur les DE et les codages des
actes 

Favoriser les installations par rapport aux remplcements.limitation installation zones sur dotées aider les petits hôpitaux aider les cabinets
avec secretariat 

Expliquer aux patient que le 1/3 payant intégral c'est 30 % de revenu en moins, donc soit on travaille plus pour embaucher quelqu'un soit on
diminue le temps consacré aux soins pour faire 30 % d'administration en plus.
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1 consultation = 1 motif
Gardez une médecine libérale a tout prix.on a pas fait 12 années d étude pour être salarié de la sécurité sociale.
DEPLAQUER définitivement
bloquer les autoroutes
Partir tous une semaine en vacances en Espagne_Italie etc  sans remplaçant bien sûr 
grève de la  PDS / regul et effect
fermeture des cabinets médicaux pendant deux semaines et départ  àl'étranger pour ne pas être réquisitionnés

non
Que deux syndicats dénoncent la convention ce jour !!!!! Art 66
BLOCAGE DES cpam
Manifestations nationales et locales virulentes et bruyantes !!!
Arrêt des gardes

grève de la PDS
Ne faire que des feuilles de soins papiers
multiplier  les actes
TRAVAILLER AVEC UN BRASSARD ALERTANT LES PATIENTS 
passer tous à 35 h, chacun à sa manière, au bout d'un mois le système s'écroule, et nous sommes en vacances relatives
C2 consultant si parcours de soin non respecté ou inversé
Et une grève illimitée - une vraie grève, quoi -, jamais ?

Grève administrative: arrêts de travail et certificats AT sur papier libre notamment, refus systématique de toute demande du médecin conseil 

grève des FSE?

ne plus travailler les samedis matins ! la garde du WE des le vendredi soir ! comme dans les cliniques et hopitaux et comme les dentistes !

JE   REFLECHI ..
refuser toute prise en charge de nouveau patient qui n'accepterait pas le refus d'un tiers payant obligatoire

medecins tos unis.fin de la division spécialistes /généralistes.Union des libéraux
harcelement des deputes  ou monter un liste politique
FAIRE SIGNER DES PETITIONS AUX PATIENTS ET LES ENVOYER AU MAIRIE , PREFECTURE , ETC...
via les associations tour de garde,action commune dans une même ville,si cas isolé:inutile
C minimum à 45€ Cotation CL (C longue) différenciée

Creer une consultation type, vaccin+certificat médical, autorisant tous les sports, sauf sports aeronautiques, valable un an. Payable 2 à 3 c.

Que le maximum le secteurs se regroupent en CODTS pour faire du poids ....

Opération escargot !!!!! Malheureusement seul moyen de se faire entendre Grève illimitée  Départ de tous à l'étranger pendant un mois

Deconventionnement massif 
refus général de remplir les indicatifs des ROSP..
Non conventionnement à l'installation, avec ou sans loi votée.

CONDUITE A TENIR SI RDV MANQUE PAR LE PATIENT?
grève des gardes
QUE NOS CONFRERES SOIENT MOTIVES ET FASSENT CE QU ILS DISENT REELEMENT!!!!!!!!!!
Greve du zèle concernant le DE "conventionnel"
INFORMATION PERMANENTE DES PATIENTS PAR AFFICHAGE PERMANENT  ET DISCUSSIONS

travailler sans ordi et vehicule car trop cher::::
un tarif unique comme il y a 30 ans:nourrisson, enfant;personne agée,adulte etc ce serait plus simple à gérer!!
il est hors de question de faire le tiers payant obligatoire généralisé, pour moi c'est la désobéissance civile.
Grêve des gardes comme pour la grêve pour le C à 20euros

C = 46 euros minimum les spécialistes dans la région sont de 55 à 80 euros... Les ostéo de 55 à 70euros par séance. Somment nous si nuls
pour n'être qu'à 23euros et ne pas oser demander une rémunération digne de nos qualifications?

Mettre à plat la convention actuelle, refaire entièrement la nouvelle convention avec simplification des actes clés , et changement de mode de
rémunération des syndicats. 

action dite "de classe" à l Américaine avec recours devant les tribunaux contre l'inégalité devant la valeur du C . nous pouvons etre des
milliers à demander ce recours 
Fermeture massive des cabinets pendant plusieurs jours après une demande urgente du C à 25 et ouverture rapide des négociations après l'
accord du Cà 25 sans attendre la grande messe de Février avec Valls,surtout pas de grève Megève.....

mon positionnement n'est pas encore clair, par rapport aux dépassement possible, ce qui est clair pour moi c'est que je ne souhaite pas être à
la botte de l'état par l'OBLIGATION du TPG affaire à suivre ...

proposer un service different a la population que les consutations habituelles , pour un tarif different ; donc remettre un peu en cause ce que
nous proposons

Il y en a plus que marre. Compter La Main d'oeuvre Informatique, les plantages, la non prise en charge du matériel. L'asservissement aux
serveur de la CPAM et leur horaires
mettre systématiquement non usbstituable a toute les ordonnances plus aucun generique ne sortira hors la politique de sabte est base pour
bcq la dessus
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grève illimitée de la carte vitale
deplaquer
la révolution !
je suis toute proposition
Si fermeture de cabinet : envisager sur plusieurs jours à suivre  pour avoir un impact sociétal et médiatique !!!  
bloquer la télétransmission
feuille de soins papier dès 01/01/2016
FAIRE DES FEUILLES DE SOINS PAPIER
GREVE PDS BOYCOTT CRL  NE PLUS RECEVOIR DAM BLOQUER DES AXES ROUTIERS

virer Me marylene tournesol notre ministre de la MALADIE....
S'inviter à la conférence de la santé et faire le buz
Faire des PES  ALD non exonerante ( art L324-1 CSS ) / medecin / jour pour tous les patients chronique

il  faut harceler les parlementaires 
secouer les briseurs de grève !
ET LES CONSULT NOURRISSON?? qui coutent si cher chez les pédiatres

ARRET DEFINITIF DES CONSULTATIONS DU SAMEDI TRANSFORME COMME LE DIMANCHE EN ASTREINTE 
non

proposer des arrêts de travail lors de toutes consultations,seul l'argent à le pouvoir
Grève PSD
Couper les routes : seule action efficace ( ex : les routiers , les agriculteurs ) 
affichage  salle d attente et réunion    
pas pour le moment...

NE PLUS UTILISER TELE TRANS ET FORMULAIRES AD HOC POUR ARRET DE TRAVAIL PRECRIRE SUR PAPIER LIBRE 
GREVE TELETRANSMISSION FSE-  RETOUR FEUILLE SOINS PAPIER +++++
la seule action efficace est le déconventionnement collectif 
travailler à mi temps, c'est à dire 35h
grève des télétransmission

NE JAMAIS ACCEPTER LE 1/3 PAYANT GENERALISE
Defendre la dignite du medecin et l independance de la medecine
grève des gardes en se souvenant de l’efficacité rapide de la mesure il y a quelques années
ne faire que des FSP tout en gardant sa CPS

que chaque medecin passe 1 à 2 fois par mois la carte vital d un confrere suivi pour epuisement moral 
attaquer cette loi sur le plan légal , violation du secret médical  rupture convention unilatérale ?? 

sans CPS pas d'accès au courrier zepra
arret des teletransmissions

intraitable sur  les conditions de mise en œuvre  du tiers payant un seul payeur qui   se charge  de récuperer la partie mutuelle  ou la partie
patient hors parcours  ou  droits  non ouverts 
autres mots d'ordre: 1) ne faites plus aucune ordonnance renouvelable  2) refusez toute visite qui n'est pas absolument indispensable 3)
demandez un DE min 40 à 45 euros sur les visites
Faire comme dans la Somme : déposer 3 PES  ALD non exonerante ( art L324-1 CSS ) / medecin / jour pour tous les patients chronique et il
y en a plein : cout SS : 1.5 C/ PES remplis validé ou non et la prise en charge des transports et plus de jours de carence pour tous ces
patients .... UNE GROSSE PRESSION pour madame la caisse ...

Notre force est la confiance que nous font nos patients et le maillage existant sur le territoire. Menons des actions de sensibilisation et
d'information de nos patients qui sont plus en danger que nous. Fermeture des cabinets = pénalisation des patients et du médecin.

ne plus payer l' URSSAF par exemple . bloquer les institutions en les empêchant de fonctionner ( occupation de sites ) . MEDIATISER NOS
ACTIONS POUR PREVENIR LES USAGERS

renvoyer ma carte de syndique FMF si on envisage de signer une convention  en me disant que si on signer pas se serait pire c'est toujours
pire et donc ce n'est pas moi qui rompt la convention mais le gouvernement donc libre de partir 
fermetures de cabinet avec mise en place d'un planning de permanence organisé à plusieurs médecins (1 médecin reçoit tel jour de 8h à 12h
puis oriente vers tel autre médecin qui reçoit de 14h à 18h... 

obligation de prise en charge donc paiement de la part complementaire par la CPAM (ils se debrouille pour recuperer la part
mutuelle)Possibilité de ne pas appliquer le TP si pas de carte vitale à jour ou pas de carte vitale

FERMETURE MENSUELLE DE TOUS LES CABINETS MÉDICAUX A DAITE FIXE PAR EXEMPLE CHAQUE FIN DE MOIS DU JEUDI AU
DIMANCHE ...

implication dans les possibilités offertes par le reglement arbitral , l'exercice regroupé interprofessionnel et les actions de santé publiques
d'amélioration de l'accès aux soins pour les personnes vivant das des conditions socio-économiques difficiles
Depuis 30 ans je prends des DE à partir de 17h ,je fais des consultations de diététique cotée HN depuis cette année tous mes certificats
médicaux sont HN et je ne fais plus de visites à domicile.

le déconventionnement reste la meilleure des solutions s'il est massif pour revenir à une vraie médecine libérale ; mais quid du pouvoir de
nuisance des médias inféodés à la gauche et qui peuvent retourner l'opinion ; serons nous assez forts et solidaires pour vaincre cela ?

extension immédiate de la MCS aux MG … que CSMF et FMF s'engage immédiatement la dessus et signe. Ils sont ridicules avec leur double
jeu ...
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la seule chose que redoute notre ministère et la CPAM est déconventionnement massif
ARRET DE LA TELETRANSMISSION
faire comprendre aux patients que le tiers payant est une fausse bonne idée

c minimum 50euros
Grève des gardes le soir et les WE
deconventionnement
Informer les patients et  les faire participer
greve administrative==+++
aucune

Manifestation à paris 
plutôt que fermer 1 jour ou 2 : s'appliquer les 35 H durablement- cabinets  fermés à 18 h max 
Arrêter de scier la branche sur laquelle nous sommes tous bien assis

il suffit de ne pas télétransmettre et de repasser aux FSP, pas besoin de retourner la CPS

Demande de validation de toutes nos prescriptions par les médecins conseils 
voir les élus .....
Grève des gardes
Déjà à 25euro mais qu'attendez-vous pour le faire également 
Arrêt définitif des gardes
grève minimum 1semaine pleine
Fermeture illimitée 
Forte unité des différent syndicats
fermeture des cabinets massive et  d'une durée suffisamment longue
mobilisation de nos patients pour les informer des conséquences de cette loi et les    associer dans nos manifestations 
Union syndicale indispensable

Dévissage des plaques et fermeture non stop des cabinets, sans préavis. 
C à 25 c'est ridicule ...28 € est un minimum . A appliquer avec une feuille papier.

tous en vacances à l'étranger en même temps 
sortir du rsop

Déconventionnement effectif très rapidement
Non application du tiers payant
Organiser des réunions par spécialité dans chaque ville et votez le déconventionnement par spécialité ! 
Mise en place de la CCAM clinique
Grève totale des formulaires y compris les feuilles de soin.
AUTORISATION DE 5 EUROS DE DEPASSEMENT A LA CHARGE DU PATIENT POUR CHAQUE CONSULTATION
établir 3 niveaux de consultation
Fermeture cabinet du 25/12 au 04/01 des que la loi sera votée définitivement le 17/12
tenir compte de la majoration  du cs  DOM  
mobilisation forte mais nécessité de mise en place pau une majorité de praticiens par secteur géographique 
c.   a.  30 euros rien de moins
création d;affiches d'information sur les actions à venir pour les salles d'attente.

interpeler tous les députés.pages claires ds les journeaux.question/réponses par les média de la part de la population.poser la question aux
candidats avant le programme électoral

1)Que l'on ferme nos cabinet chaque semaine après 35 heures de travail effectif soit le mercredi 2)Que l'on les cabinets les samedis
3)raccourcir la durée de nos consultations en donnant un mot d'ordre général 1 consultation = 1 seul motif géré! 

La consultation doit être à  46 euro. Passer à  25 ou 28 est du foutage de gueule pur et simple. Autre possibilité  : proposer aux médecins une
activité salariée  avec un salaire basé sur celui des médecins conseils avec possibilité de compléter avec des consultations privées à
honoraires libres.

Un jour quand je serai depuis longtemps en retraite, je pourrai expliquer ce que je fais déjà , mais malheureusement ce n'est pas très légal, et
aucun syndicat ne peut lancer un tel mot d'ordre officiellement. Quand il y a qq temps j'en ai parlé en aparté à un responsable syndical
national , il m'a répondu: "tu ne m'as rien dit, je n'ai rien entendu..."

Pour les nombreux confrères proches de la retraite avertir les élus locaux et surtout les journaux régionaux que l'application de la loi va
entrainer leur départ anticipé et surtout bloquer l'installation d'éventuels successeurs

Manifestation devant le ministère de la santé Proposition à Mme Touraine de venir passer quelques journées aux côtés de médecins
généralistes en exercice, pour qu'elle prenne conscience de l'actuelle charge administrative, et des impayés par les divers organismes

Toute proposition rendant possible une action MASSIVE des praticiens car certains restent totalement inertes.... Penser aux collègues des
petits villages ou villes qui pourraient ne pas être suivis..., c'est mon cas.... L'impression de me battre seul..... Sur 8

tant que le tiers payant  ( AMO et AMC) n'est pas obligatoire faisons le zele du tiers payant sur la part obligatoire et les patients constateront
la difficulté de se faire rembourser .  
Arrêtez de demander une C a 25 (ce qui correspond à 2€ brut soit 0,75 net) et demandez une vrai revalorisation c > 30 si vous voulez que les
jeunes médecins s'installent. Abrogation du partage du secret médical avec assurances. 
demande d'asile politique aux USA ou en Angleterre. Déclarer Tera Nova comme une secte et MST et sa loi comme l'action de cette secte.
Car on ne peut pas imaginer autant d'irresponsables sauf lorsqu'ils sont membre d'une secte.  Motiver encore plus le CNOM pour saisir le
conseil constitutionnel pour faire abroger cette loi dans les 15 jours.   
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Demande d'entente préalable pour les bons de transport ou arrêt de travail
N'importe quelle action mais SANS nos amis spécialistes
Arrêt total de la télétransmission
Bloquer les portes d'entrée d'une cpam aux patients une demi- journée par exemple
bosser or not to bib!départ retraite
RETOUR AUX FSP INTEGRAL SANS PERTE CPS
grève illimitée
envoyer tous les patients chez les autres spécialités

devisser la plaque

Bloquer les arrêts de travail et les AT. Ca fera des lundi moins chargés.
Rupture des contacts médecins caisse plus de réception des Dam des médecins conseil plus d'inscription Sophia...
arret de paiement de certaines cotisations 
dévisser la plaque
et ouverture seulement pendant les heures de PDS
remise en cause de la liberté d'installation.
non application générale du TPG par TOUS les médecins de France
Standard muet avec envoi message

deplaquage et recherche poste salarié
Vraie semaine noire avec manifestations nationales organisée avec les services d'urgences
Mettre en place dans chaque banque une carte d'avance de paiement des actes de santé comme le fait le crédit mutuel. 
Déconventionnement 

Manifestations devant l entree des hôpitaux.
greve des FSE
C est un juste retour à la normale !!€
meetings avec  les patiets 
Créer une majoration clé pour  les médecins employeurs de secrétaires au cabinet car les charges pèsent lourdes !

que les syndicats fassent leur travail de syndicat lorsqu'ils rencontrent les tutelles ET dans l'unanimité de telle sorte qu'ils aient plus de poids.

Fermeture et manifestation nationale de tous les médecins tte se confondue.
mettre son fax à la poubelle!

Défilé,manifestation,grêve mais totale;
Ne pas évoquer d'augmentation  tarifaire ce n'est  pas le problème qui est beaucoup plus global

consultation à 30 euros en tiers-payant hors ald et cmu par exemple pour compenser la charge de travail supplementaire de suivi du
remboursement

Suppression des mutuelles. Un seul organisme de remboursement= cout de fonctionnement diminué. Suppression du TM qui n'a aucun
intérêt (avec mutuelles RSS 100%) suprime les dysfonctionnement pr le TPG, n'a aucun effet "modérateur".

un peu d'originalité !!!! organiser des cs gratuites avec prise de TA devant les locaux de la CPAM, vidéos humoristiques sur internet pour
expliquer les enjeux...

une solution qui ne nous peinalise pas plus qu'elle n'avantage la secu genre fermeture du cabinet moins de frais et prescription  pour la secu
et pas de revenu pour nous la double peine stop

Calcul AVEC la patientèle à chaque consultation sur une semaine du nombre de motifs  pour une consultation , du nombre de courrier et
comparaison avec ce que la sécu aurait payé en cas d'avis"spécialisés" multiples et calcul du  gain pour la sécu!
M'importe plus la défense du service public de la sécurité sociale. Mon engagement concernera plus la défense du secret médical, le non
transert de la prise en charge vers els mutuelles

une grève du zèle bien suivi par tous n'impacte pas notre activité, n'a aucune influence sur le patient ( qui risque même d'être ravi de ce
surcroit d'attention)mais peu rapidement mettre à genou les caisses sans nous pénaliser ni pénaliser les patients, il faut touchr là ou ça fait
mal pour eux sans douleur pour nous car on peut alors tenir dans la durée, montrer notre pouvoir, et la qualité de notre travail antérieur!

Lutter contre le bashing médiatiques et politiques des médecins. Embaucher des lobbyistes efficaces (je ne regretterais pas mes cotisations
syndicales pour cela!)
Se battre pour une revalorisation conséquente;pour que nos chers politiques ne se prennent pas pour des despotes,capables d'invalider les
résultats d'une élection qui les dérange(Maudrux);pour qu'on arrête de nous prendre pour des nantis incompétents  dans le diagnostic,la
prescription,l'évaluation des risques et des conséquences de nos actes;pour nos retraites;pour qu'on arrête de nous prendre pour les cons
que nous sommes,(si on continue comme ça)

Pouvons nous envisager tous ensemble de faire passer durant quelques jours un maximum de carte vitale par jour (en faisant régler en tiers
payant) pour faire réaliser à la 1e ministre la dérive à laquelle peut conduire la mise en place du tiers payant généralisé? Ou bien ce type
d'action est il non envisageable, non éthique et immoral? Bien évidemment, nous nous engagerons à rembourser au près de la sécurité
sociale et autres organismes de remboursement les sommes dues  Confraternellement

Pour tout acte effectué gratuitement en présence ou non du patient (consultation téléphonique, certificat non facturé, ordonnance remise à la
sauvette, formulaires MDPH et autres remplis sans faire payer le patient, vaccins faits gratuitement,...) envoyer systématiquement une FSE
en mode dégradé  facturée zéro euro et laisser madame Lacaisse  engager des procédures de recouvrement des "Zéro euro indus". Je
pense que c'est sans risque pour nous et que ça peut mettre un peu de pagaille

lettres à François Hollande de chaque medecin tous les 15 jours, déconventionnement massif organisé dans chaque département par les
coordinations (donc pas d intérêt pour les 25 euros)
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En dessous d'un C à 35 euros comme la moyenne des pays européens = pas de gesticulations inutiles 
Fermeture des MMG et gréve de la PDS
Avantages fiscaux aux médecins deja installes en zones déficitaires 
unir tous les syndicats

RAS LE BOL 
grève illimitée
+5 euros pour consult sur Rdv = frais Secretariat 
menace d'arrêter la médecine libérale
Prier....
coter systématiquement CS23+DE12,7=35,7 si TP obligatoire, de façon à ce que le RO me rembourse 25?

 grève totale consultations + PDS pendant l'épidémie de grippe par exemple toute la dernière semaine de janvier .
je réfléchis encore
Grève illimite

Grève des gardes 
Ne pas se prostituer pour 2 Euros !! Consultations à 50 Euros d'office !!!Nous les valons !!!
De conventionnement adresse chez un huissier qui l adresse à la cpam des que super à 75 pour cent des médecins
Penser aux médecins qui ont une majorité de CMU:90%
Organisation de résistance loco-locale 
Arret des télétransmissions
informer nos  patients

Capitation et non forfait !! C indexé sur contenu...
METTRE LA C AU NIVEAU DE NOS VOISINS  EUROPEENS
manif

le mouvement tarifaire decredibilise l'action contre le tiers payant et le refus de la disparition du médecin libéral en ville 
Fermer nos cabinets jusqu à ce que le système n en puisse plus et non pas un jour ou deux car cela ne à aucun intérêt 
Probablement que je proposerai des tarifs de C et de V plus élevés (30 et 45-50)et laisserai les patients décider.
Création d'un secteur unique remolaçant le secteur 1 et secteur 2

Imposer aux caisses un montant de consultation  de 40 euro 

denoncer les contrats de medecin traitant aupres des patients et de la SS afin de ne plus avoir d obligation a pratiquer le tiers payant

le TP si demandé

Je râle et fais peur aux patients en expliquant ce qui les attends mais ils s'en foutent si ils sont soignés  peu leur importe par qui 

ACTION : un motif / une consultation

Le patient n'aura son ordonnance ou son arrêt de travail que lorsque j'aurai été payé, comme chez le garagiste! ;-)
Manifestation

Application d'une majoration systématique pour toute visite à domicile, mais une majoration prvue par la convention: MIC MSH VL MU etc

-REORGANISER DES MANIFESTATIONS - JOURN2ES D EXPLICATIONS DANS LA RUE OU LES CABINETS POUR QUE LES PATIENTS
COMPRENNENT BIEN NOS MOTIVATIONS 
une rupture administrative comme nous l'avons fait en Seine et Marne avec succès en son temps. On fait notre travail de médecin mais ne
remplissons plus aucun imprimé administratif: certicats de naissance, de dècès, arrêt de travail que sur papier libre et vous verrez le
résultat !!!

mettre en avant la pénurie de médecins en prenant des RTT  Cela fait des journées plus longues mais ne pénalise pas forcement au niveau
pécunier, les malades s'habituant   Faire grève dessert les malades , fait faire des économies à la sécu et est à mon avis contre productif Je
le mets en application depuis octobre en ne travaillant plus un vendredi sur 2 et en continuant à prendre mon mercredi, un samedi sur 2 et
évidemmment mes dimanches Je suis plus zen aec mes RTT mes patients me disent que j'ai raison ( au moins devant moi ) Faire du MG une
"denrée" rare sur la continuité pas sur une journée !! 

Arrêt totale d'activité totale en Médecine Libérale 15 jours avec dépôt Carte Professionnelle chez un huissier. Si nécessaire, blocage des
cabinets et établissements privés SAUF URGENCES ET SOINS VITAUX

Du tract à afficher salle d'attente sans passer pour des dinosaures nantis svp ^^ .. de la signature , de la propagande, de l'action politique
publique "agit'prop'"

Grève du zèle avec ouverture des cabinets médicaux limitée à 07h30 pendant 1 à 2 mois: 07h30 = durée de travail d'un médecin salarié....et
encore!

renvois avec accuse de réception pour déconventionnèrent du capu et de toute statistique qui nourrisse la base de donner que la Cpam vend
sur notre dos aux mutuelles  Je ne touche aucune rémunération rops  faites en tous autant des 1 e janvier 3 mois plus tard arrêt de marquage
du nombre de jour d arrêt sur tout acte d arrêt de travail laisser les Cpam si compétentes se débrouiller  3 mois plus tard arrêt de toutes télé
transmission  3 mois plus tard déconventionnèrent massif envoyer clairement le programme signe d une exaspération digne des bonnets
rouges  Nous allons de toute façon perdre notre métier si la convention s applique  

ne plus utiliser d'imprimés et materiel issus de la ss et de l'administration certificats de dc inclus  n'utiliser que nos propres ordonnances
D'imprimeurs pour tout

Grève administrative inefficace.Fermeture illimitée des cabinets médicaux jusqu'à satisfaction:abrogation 1/3 payant généralisé++ Envoi
CPS:pénalise le patient et nous même car la CPAM n'honore plus les commandes de FM..
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me désolidariser des praticiens dont la sur-cotation deviendra évidente et donc indéfendable lorsque le 1/3 payant sera imposé !

Grève des gardes

dévisser ma plaque définitivement
Cessation d'activité définitive 

arrêt des télétransmissions, retour aux "feuille papier"
Proposition de la tarification à 31 euro la consultation au minimum, 46 euro serait acceptable  

Faire la gréve des règlements de cotisations URSSAF et le la CARMF
Reprise EN MASSE DE LA GRÈVE DE LE À TELETRANSMISSION 
Moins de paperasse Guichet unique immédiatement  pour toute situation de 1/3 payant même actuelle !

si TPG non application au delà de 35h de travail dans la semaine
demande acces au cas 

arrêt de mon activité 
Faire signer la charte des patients citoyens pous associer les patients à notre mouvement Opérations escargot à Paris
Arrêt total de l'activité conventionnelle... Et partir...
1 seul problème médical réglé par consultation
je ne me sers pas de ma CPS, depuis 2 ans !

greve administrative  de tous les papiers

ne pas ceder sur asv 
Bruler les cartes CPS devant le ministère de la santé
déconventionnement définitif

Refus de recevoir les délégué CPAM
MANIFESTATION/ARS
mobiliser les patients pour faire cause commune; demander fortement un forfait cabinet
Chrysanthèmes a l AN

appliquer le déconventionnement
des actions plus médiatiques... bloquer une gare, séquestrer la ministre...
oeuvrer pour qu'une majorité de médecin n'applique jamais le tiers payant ce qui sera mon cas
Deconventionnement

Faire diffuser à tout va l'aveu de Brigitte DORMONT du 19 avril 2015 sur France culture / Mort de la médecine libérale (www.dailymotion.com)

greve complete par secteur entier++++
arrêt de la télétransmission

de façon ironique, demander au ministère de la santé un contrat de salariat avec congés payés et RTT, car pour l'instant, nous n'avons que
les aspects négatifs du salariat, et les aspects négatifs du libéral.

Imposer une tarification nationale réévaluée par les syndicats tous unis pour une fois avec un barème de valeur (10euros pour un vaccin-et
une tarification de base a 35 euros le 15 ère minutes et ensuite progression du tarif selon un coefficient de majoration de l'acte calculé sur le
temps passé avec patient dépressif ou cancéreux  -dans le système actuel plus on passe de temps avec un patient et moins on gagne
d'argent UN NON-SENS!!! 

Refus du  tiers payant, demande de caution au patient, Exercice médical conséquent en dehors du champ de la ss , étude d'exercice en
secteur 3 (Hors convention), changement politique . 
Dans la mesure ou ni l'état ni nos députés et parfois même certains de nos patients ne nous soutiennent pas ( nous les médecins nantis !), il
faut tout simplement menacer tous ensemble de fermer le cabinet pour plusieurs semaines sans aucune limite de temps ( en dehors des
vacances scolaires ) et si rien n y fait  dévisser sa plaque . 

interdiction d'etre remplaçant sauf 3 mois dans année 3 ans apres fin etudes pour obliger les jeunes a s'installer...les remplaçants gagnent
mieux leur vie sans contraintes..

fermeture illimitée des cabinets medicaux jusqu a prise en compte par le gouvernement de nos revendications taruifaire et aboadon du 1/3
payant generalisé

De grâce :représentants syndicaux :rompez toute relation avec CPAM en faillite avec les ARS ; arrêter d'être sur la défensive et de perdre.....
Organisez la profession de manière indépendante INNOVEZ! Ne conditionner pas votre existence avec des compromis avec les caisses.....

Laisser pourrir la situation et MST se couvrir de ridicule quand il deviendra évident que le TPGO est totalement inapplicable,notamment à
cause du refus des patients eux mêmes dont la plupart refuseront de donner une autorisation de prélèvement à leur caisse d'assurance.

NE JAMAIS PARLER DES REVENUS SANS PARLER+++ EN MËME TEMPS +++DES CHARGES  DISPROPORTIONNEES.. *BLOCAGE
SANITAIRE  MASSIF : à REPRENDRE EXACTEMENT  LA OU IL A ETE STOPPE AU MOMENT DES ATTENTATS.
*DECONVENTIONNEMENT  MASSIF SI UNE MAJORITE Y EST ENFIN FAVORABLE => IL EST  PLUS  QUE  TEMPS  !

Que les syndicats médicaux et médecins refusent et boycottent tout accord, négociations, réunions,conventions, commissions ....venant des
caisses et du ministère tant que les tarifs médicaux ne seront pas alignés sur la moyenne des tarifs médicaux européens; il est inadmissible
que nos tarifs soient moitié moins honorés que les tarifs des autres pays européens et que les syndicats médicaux ne se soient pas battus
pour l'obtenir    

Faire pendant qqs jours, tous ensembles du non substituable partout, ça ça toucherait directement la caisse et Marisol au porte monnaie et çs
les embêterait bien plus que de fermer les cabinet, ce qui n'embête que les patients et fait rigoler la caisse et le ministère, et n'attire pas la
sympathie des patients qui pensent qu'on est déjà des nantis et qu'on se bat juste pour en avoir encore plus... 
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Manifestation à poil (avec feuilles de vigne!);stéthoscope noués  autour du cou (étranglés!) ;5
refus de siéger aux UREPS, refus de toute convention ou discussion avec le ministère en l'absence de réel concertation
grève générale 
greve du zele sur les arrêts maladie
toute proposition qui ne prenne  pas les patients en otages et qui s'adresse aux politiques et  administratifs.

envoyer touts les rejets sécu au ministère!
deconventionnement si tous le font c'est ce qu'il faut faire

investir les médias efficacement pourse rendre visible au grand public

ne plus faire d'ald
grève PDS
suppression du ticket moderateur
arret des gardes illimités ( cf mouvement des avocats)
Éradiquer définitivement la MST 
nous voulons le retrai de la loi pas de petits arrangements entre amis! les revendiactions tarifaires sont une autre lutte ...

Grêves dures et prolongées. Blocage des axes routiers. Réactions dures et solidaires en cas de mise en cause des putschistes.

noter toutes les mutuelles incapables de faire le 1/3 payant et envoyer la liste au ministere
Pression syndicale avec non signature de la convention!!!!
Déconventionnement de masse par huissier si pourcentage de participants préétabli atteint.
bloquer les routes 
revoir systématiquement tous les patients de manière à faire exploser la masse d'honoraires à rembourser plusieurs fois 

prviligier tant que possible la coopération libérale 

réunion d'information pour les patients et article commun de tous les syndicats dans la presse grand public
C à par exemplee 35 euros appliqué unilatéralement par une majorité de médecins
surtout le déconventionnement
pondre une CCAM clinique !!!!!!

refus de toute télétransmission (jamais télétransmis), refus du P4P,refus du TPG, pas de négociation possible depuis le blocage des
honoraires (1996) 

1-Pétition NATIONALE pour informer les patients sur ce qui les attend ( cout des mutuelles- filières ,Etc...) 2-Demande de rendez vous des
responsables syndicaux aux journaux télévisés NATIONAUX, pour diminuer un peu la désinformation du public . 3-Contraindre les députés à
respecter leur engagement d'ABROGATION de la loi scélérate, par des mails incessants et nombreux. 4-Intervenir auprès de logiciels métier
des médecins pour les prévenir de ne pas bloquer nos systèmes en TPG ,comme cela a été fait à notre insu pour l'écriture de la DCI qui
double la taille de nos ordonnances , et rend perplexe les patients. 5-créer un tampon NATIONAL identique pour tous , à acheter par chaque
médecin , avec écriture rouge" médecin furieux- le gouvernement se moque de nous" que l'on pourrait tamponner en diagonale sur toutes nos
ordonnances.

 Je pense qu'il faudrait réévaluer de beaucoup le prix de la consultation et de se fait en limiter le nombre car je parle de vraies
consultations...Cela pourrait peut-être éviter nombre de consultations pour des motifs carrément injustifiés comme on en voit  trop

déconventionnement massif si mes collègues de la vallée suivent... Eviter fermtures de cabinet pendant les fêtes svp ça n'est pas très sérieux
!

saisie systématique du juge de proxiéité pour les retards de paiement des feuilles de soin en TP (CMU, ALD, AME) : un recours par feuille de
soin = un dossier à remplir par feuille de soin = afflux d'une lourdeur administrative pour la juridiction de proximité
Ne pas appliquer le tiers payant avec le soutien de tous les syndicats! Une rémunération décente et non pas 2€ qui rend nos combats
ridicules.

Faire de l' excès de zèle : par ex. prescrire une échographie devant toute tendinite banale, un scanner devant un toux qui traine un peu,un
bilan biologique ultra complet devant une asthénie... etc ... l' idée est de faire exploser les dépenses pendant un mois et les patients seront
contents car bien explorés

le déconventionnement en masse est notre seule arme légale: que chacun prennne ses responsabilités, on ne va pas s'époumoner jusqu' à
l'asphyxie sans être écouté ni entendu. les avocats ont bloqués les tribunaux , ils n'ont pas défendu leurs clients pendant 2 jours et ont été
écoutés! De toute façon  la messe est  dite , le lobby des assureurs  est trop puissant  et l' état n'a plus les moyens de sa générosité. Notre
sous effectif et notre savoir, notre  savoir- faire non encore  encore remplacable  et remplacé  est  notre force: il faut s'en servir maintenant
pour se faire entendre.Quand les infirmières feront notre boulot ce sera trop tard. 

Menace nationale (c'est à dire initiée et menée par les syndicats) de déconventionnement ou de non renouvellement d'un accord
conventionnel avec reprise de la liberté tarifaire: la force est de notre coté: il faut enfin l'utiliser!
regrouper tous ces petits syndicats en un seul representatif , mais pour cela il faudrait que les egos se taisent et ça c'est pas pour demain!!
alors pourquoi nous questionner si vus n'etes mm pas capables de regler vos différents !!

élargissement de la permanence de soin 'à tous médecins exerçant une activité de soin, y compris spécialiste. cf code de déontologie
médicale, et à l’instar de ce qui se passe à l’hôpital (pdt nos études, puis pour les PH). la démographie de la med générale libérale va rendre
la PDS insupportable à ceux qui restent. 
Que les syndicats s'entendent pour une action COMMUNE (les jours de grève n'étaient pas les mêmes), les actions devraient être contre les
mutuelles et non contre la CPAM qui fonctionne bien. 

Nous avons déjà utilisé pas mal d'énérgie pour les mouvement en 2015 - Je ne souhaites pas faire de fermeture ou de mouvement qui puisse
être désordonnés 

Je propose de rediger des propositions de reforme à distribuer à nos patients voir à les faire voter (supression des franchises, revalorisation
de fonction de médecin , ...)
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pas d'avis

arreter de payer l' urssaf en gelant les sommes sur un compte à part
Ne plus teletransmettre 
bloquer le périphérique parisien

Grève répétitive  avec fermeture de cabinet 
Chartes de déconventionnement par bassin de vie
rupture totale avec la convention
Réfléchir à de noveaux moyens d'action coordonnées efficaces , en cas de revendication justifiée , majeure . 

Deconventionnement effectif
il existe une carte (credit mutuel je crois)pour faire du pseudo 1/3 payant; bonne idée
cb sommes ns actuellement a ne pas utiliser la e ?carte vitale
gréve de la permanence des soins

Prendre ma retraite anticipée 

greve du zele type ordonnance a rallonge
C = 30 V = 50
refaire une manifestation de grande envergure
désobéissance totale civile et civique
Info journalière des patients .lobbying auprès des élus 

se mettre au vert tous en même temps pendant quelques jours sans répondre au téléphone et sans vider la boite aux lettres - silence radio !!!

Grève et manifestations nationales
foutre le feu aux CPAM
 deconventionnement général  
faire appel aux coordinations

ne plus utiliser la carte vitale comme FSE
C=CS=30

Faire connaître au grand public notre classement europeen en terme de qualité de soins et notre classement en terme de rémunération 

Le C a au moins 30 euros
Arret de soins jusqu'à l abrogation de la loi santé 
grève de la télétransmission

Uflm certain

Gréve de la PDSA  

greve administrative. refus tiers payant.
C ou CS  de base à 30 euros.
Impliquer la clientèle par des pétitions où se joindre à nos manifestations
Arret total d'activite 

lettre type à faire envoyer par nos patients au président manif à paris un dimanche dévissage symbolique de ma plaque convocation des
médias

notre exercice est particulier, si j'applique une de ces actions je me tire une balle dans le pied. Impossible en médecine thermale. Pour le peu
de MG que je fais encore j'attends la "fin du film" avec une certaine impatience
demande d'appui par le conseil de l'Ordre en l'obligeant à prendre parti contre la loi santé en appelant à ne pas appliquer le tiers payant(perte
de liberté de prescription donc problème éthique donc à gérer par le Conseil de l'Ordre)
Je n'utilise pas ma CPS ne faisant plus que des feuilles depuis début 2015.....mes liens avec la caisse sont donc des plus réduits .... Â tous
d'en faire autant!!!

La déconvention progressive avec la majoration des honaires me parait la meilleure solution. J'avoue que je ne saurais pas bien la mettre en
pratique.

le C doit se caler sur par exemple le Luxembourg ... et se situer d'amblée à un niveau rattrapant le retard acquis ! pas de negociantion pour 2
€ mais bien pour 15 € minimum ! on vaut bien le coiffeur ou le plombier !

une seule solution le blocus sanitaire complet pour le retrait de la loi ce n'est avec 2 eurros de + qu'on achètera la perte de tout ce qui fait
l'interet que j'éprouve toujours pour mon metier et la qualité de relation avec mes patients aprés 23 ans d'exercice.Je suis pret à me
déconventionner.Si nous réagissons tous cette loi sera abrogée, c'est possible! 
Quelques slogans : "On se tiers-paye notre tête !" "Non au docteur qui coûte moins cher qu'un coiffeur !" "Le temps de récupérer les tiers-
payant, on pourrait soigner quatre patients !"

Compte tenu des deserts medicaux proposer un MIPA ( prolongation d'activité) avec CPR ( preretraite) a 28€ et points de retraite qui compte
tant que le medecin quotise

activité plus consensuelle avec les difficultés actuelles de la population , rendre les patients plus responsables par une meilleure éducation
sur le cout de la santé (radio matériel etc) afin de diminuer  la sur consommation

le tiers payant existe deja a plus de 75% l'important c'est de se faire rembourser la part complementaire aupres des mutuelles et ce n'est pas
chose facile, en plus la gestion des tiers payants sans support papier est infernale.

DECIDER QUE TOUTES VISITES SONT COTEES v+MU EN PERIODE DE GREVE? ET NE FAIRE QUE DES VISITES... NE PAS OUVRIR
LE CABINET AUX CONSULTATIONS MAIS REGULER ET NE FAIRE QUE DES VISITES MAJOREES MU

A quand le reconnaissance des formations .un médecin qui suit des formations doit pouvoir le justifier et exiger des honoraires supérieurs
,quitte à l'afficher en salle d'attente .il ne faut pas limiter l'ogdpoc à 2000€/an mais accorder un montant jusqu'à 6000€ minimum
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ne pas aller à la conférence santé comme prévu  au début

déconventionnent

Déplaquer
GREVE TOTALE PDS

Faire signer des courriers au patient, aller voir son député avec nos doléances et ces courriers

ne plus utiliser la carte vitale pendant un ou 2 mois et ne faire que des feuilles afin de saturer les caisse (sauf pour tier payant évidement)

élaborer une "action de classe" à l américaine avec recours devant les tribunaux pour enteriner le cs à 25 comme ds les autres spécialités

 se déconventionner  

greve de la PDS
Rester unis avec les autres spés à tout prix pour ne pas faire le jeu du gouvernement

feuilles papiers en place des actes télétransmis
pas de négociation à la prochaine convention jusqu'au retrait de la loi
départ à l'étranger

grève de tout acte non rentable , paerpa , visite à domicile ...
DECONVENTIONNEMENT GENERALISE
Refus de tout tiers payant même ceux que nous faisions pour arranger les plus vieux, les plus démunis.
STOP à la PAPERASSE 
blocage administratif par unité syndicale totale

Appliquer tous ensemble la menace de déconventionnent, seule action qui permettra une réponse des institutions

greve à mi temps ( le matin sur 1 semaine) 
salariat pour les généralistes qui le veulent

la grève en MG libérale n'a aucun sens, il faut trouver d'autres moyens d'actions

Plus aucun acte effectué sur l'espace pro
arrêt des ROSP. passage du C à 30 euros. 

tous les médecins se présentent aux élections législatives dans un parti à créer et où une proposition de loi créant une Sec Soc gérée par les
médecins serait proposée.

multiplier les demandes d'ententes préalables pour saturer administrativement la CPAM, donner coordonnées (précises) de l'ARS à tous les
patients qui n'ont plus de médecin traitant afin que "les décideurs/organisateurs" soient confrontés à la dure réalité du terrain (ils vont vite
comprendre avec l'afflux d'appels et de mails) et que les patients se tournent vers leurs élus...  penser aussi à des actions contre les
mutuelles/assureurs qui salivent à l'idée de nous mettre au pas: par exemple refuser catégoriquement toute affiliation ou agrément à une au
plusieurs mutuelles (elles nous imposeront vite fait de devoir se charger de tous leurs adhérents) ++++  

sans cps, impossible d'appliquer tiers payant aux cmu:cela nous pénalise ,nous; il faut embouteiller les cpam, refuser arrêt de w par
internet;pénaliser les services, secu et ministère mais pas les patients; je suis très opposé à la proposition de la csmf d'appliquer un tarif
augmenté dès qu'il y a plusieurs motifs de cs;c'est irréaliste et incompris des patients;pas le temps de faire de la pédagogie; proposer un
autre rdv dès que la cs se complique..mais là aussi, du temps pour pédagogie; prendre le risque de perdre "le" patient"… sauf si tout le
monde fait pareil

grève du zèle : comme les consultations sont courtes et rapides, ( sous payées, 1/3 P, ..) prescrire pendant une période donnée de manière
excessive ( labo, imagerie, avis spé…) de manière à montrer ce qui pourrait arriver ….
Mettre en place des actions qui ne pénalisent pas nos patients mais qui gênent le gouvernement et la population générale, comme on fait les
agriculteurs et qui ont été enténdus

Tiers payant, mais seulemnt sur la part Sécu, pas sur la part Complémentaire : oui au TP avec flux unique et payeur unique, non au TP
obligatoire. Chacun fait ce qu'il veut. Faire chier le mutuelles sans pénaliser les patients. La CAPM n'est pas l'ennemi...

menace nationale de déconventionnement parce que les assurances privées et les mutuelles nous soutiendront massivement. Sans elles les
pouvoirs publics nous désorganiseront et prendront l'ascendant sur un corps médical fatigué fragile et dispersé...

dézinguer l'ordre et créer un seul et unique collège des médecins avec une branche salariés zr une branche libérale  négociant et fixant les
salaires et les tarifs pour tous: sécu , mutuelle, quidam. 

depuis que j'ai adhere au systeme medecin referent ensuite deconstruit je fais au moins 50 % D4ACTE EN TIERS PAYANT las ald
principalement sauf a me sucider financierement impossible de rendre ma cps ou de faire greve de teltrans pour les ald 

renvoyer les papiers et courriers recçus traités et autres formulaires en copie aux caisses et ars ou ministère pour qu'ils prennent la mesure
de la somme d'adminsitratif qu'on a traiter  

Faire des journées " mise en pratique "  Ex : aujourd'hui aucune demande d ordonnance en dehors des consultations pour cause de charge
administrative  Aujourd'hui pas d accueil de secrétaire pendant une plage horaire pour faire les relances d impayés ....

Proposer aux associations de patients de travailler avec les praticiens pour obtenir une exonération du ticket modérateur pour tous les soins
réalisés en Médecine Générale, y compris frottis et actes techniques. Vraie mesure de justice sociale qui sera populaire si bien médiatisée,
vrai levier face au désengagement public de la prise en charge des soins, intéressante proposition à mettre dans sa liste de promesses pour
un candidat à l'élection présidentielle (seul un fort mouvement d'opinion peut parvenir à le ou la convaincre mais l'objectif est accessible,
évaluable et calé au calendrier ;-)),
arrêt des flux de télétransmission...éventuellement plus de 4 jours avec rétention des flux de FSE et envoie de celles ci ponctuellement et
tous ensembles sur consignes syndicale

négocier sur d'autres points des augmentations immédiates et que n'ont pas les autres spécialités comme les différents forfaits  médecin
traitant , patients âgés ..  
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grève des gardes dure 
NON PARTICIPATION A LA PDS = OUI FEUILLE DE SOINS PAPIER = oui
bloquer des péages, bloquer un ministère , manifestation 
négociation
départ anticipé à la retraite
Non participation à la permanence des soins 
Éventuellement application du CS + MPC = 25€ 

CS=25 = proposition ridicule car devrait être à 35 ou 40...arrêtez de mégoter, bon sang !!!!!

Grève de la permanence des soins 
Déconventionnement de tous les medecins et honoraires déterminés par l'union syndicale
se de-syndicaliser si obligation de 1/3 payant généralisé et pas de C convenable 
attendre de voir si le TP fonctionne ou non
fermeture de tous les cabinets de mg sans limitation de durée jusqu'à obtention de résultats concrets 
Grève d'une semaine complète bien prévue à l'avance pour éviter des pb de Secretariat 
COTER DES C2

Grève totale en Liberale 
Surpris de ne pas trouver la proposition d'un forfait structure ou la renégociation du ROSP sur des objectifs non contestables
coter 25 euros en C +DE  pour éviter les pB???
négocier, M Leicher nous a bien défendu jusque là , je lui fais confiance

faire des seat in surprises à l'entrée de ma commune le matin entre 7h30 et 8h30...mais pas toute seule je ne veux point finir en crêpe!

Lire ci-dessous

pratiquer le tiers payant seulement sur la part sécu
déçu des dernières grèves. me suis senti bien seul...
arret de certains soins indispensables : visite, arret de travail, accident de travail,
L'UNION FAIT LA FORCE
actions coup de poing médiatiques ne pénalisant pas patients. (blocages administrations, routes etc)
DECONVENTIONNEMENT POUR TOUT LE MONDE 
Les syndicats ont rêvés, les médecins vont deguster
Opération escargot +++ C à 30 € minimum, y en a marre, on est motivé et on va tout peter !! 
Greve du zele pour tout ce qui concerne nos taches administratives
Il faut sortir du paiement à l'acte 
deplaquer en urgence

rémunération en fonction de la durée de consultation C1=15 min =C, C2= 30 min=2C, C3=45 min= 3C,
Affichage dans les cabinets et salles d'attente, les medias ne parlent que du tiers-payant...

Ne prendre les appels au cabinet que le matin renvoie vers le 15 apres 12 h 00
ne plus prendre les cartes vitale et c'est tout

envoi systématique de demandes d'accord pour les actes tels que prescription de transport;arréts de travail etc  pour noyer sous la
paperasse les services  médicaux
Impliquer davantage les patients en leur proposant de descendre dans la rue avec nous!!!Ils sont prêts à le faire quand on leur explique les
"dessous" et les raisons inavouées de la mise en place du  tiers payant. 
Valeur de l'acte décroissante par jour et par an par patient. Majoration de la rémunération forfaitaire par an par patient et extension aux
enfants 

Consultation à 30 euros  Action journée morte de toutes les professions de santé libérales  infirmières Kine pharmacien sage femme
orthophonistes podologues etc ...
médiatiser les difficultées des professionnels a travers des histoires symboliques - médiatiser les effets secondaires du tiers pays sur les
zones le pratiquant deja (ile de la Réunion)

refus de tous les certificats et arrêt de travail qu'on envoie systématiquement aux caisses pour avis, refus des certificats de tous les types qui
ne sont légalement opposables.
le patient ne faisant plus d'effort, diminuer nos efforts : comme-par exemple- ne plus travailler le samedi, ou horaires CPAM : fin de journée à
17 h

C 30 V 50  EN DESSOUS ON NE JOUE PLUS PARKING GRATUIT POUR LES V LOI HANDICAP ANNULE POUR LES MEDECINS
LEGION D HONNEUR POUR LES VIEUX MEDECINS SYSTEME VITAL ENTIEREMNT GRATUIT POUR LES MEDECINS

informer les patients de ce qui attend la france avec les mutuelles ne faire le tiers payant que pour les mutuelles qui sont inscrites sur les
cartes vitales  organiser un contre pouvoir au sein du système de tiers payant qui arrive

Si le patient ne se sent pas impliqué et qu il le manifeste lui aussi, alors nous seront traité avec le même mépris habituel de la part des
dirigeants.

J'ai déjà tout réévalué à coups de DE : CS à 35 euros, VS à 45 euros, etc. Je n'ai jamais eu de lecteur de carte vitale. CMU ? AME ? Connais
pas. Je suis déjà dans la désobéissance civile depuis longtemps !
Demande d'ALD non exonérante pour tous les patients ayant une pathologie chronique (HTA, hyperlipidémie, arthrose, colopathie
fonctionnelles, déprime, tabagisme, asthme, rhume des foins etc...
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difficile de ne pas punir un patient en faisant action

Quitter toute i stance nous transformant en complices dès délits statistiques Etc.
monter des procédures de faire des QPC (question de prioritaire de constitutionnalité) pour contester la loi 
Demander à passer dans des médias Tv ruquie pujadas lucet....
probleme des dépassements si tiers payant realisé à domicile pour ALD et autre
manifestation mais pas de fermeture de cabinet
Faire payer toute demande administrative par  une C de 23 ou plus 
Véritable campagne de communication auprés du public sur l'absence d'installations des jeunes medecins !!!!!

mot d'ordre : application de la tarification V MU  pour toute demande de visite non programmée.  
limiter les horaires d'ouverture de consultation et de visite calqué sur les horaire de la secu ...au delà DE
Néant
bloquer les télétransmissions  faire signer nos patients sur des pétitions UNITAIRES
Greve de la permanence des soins
Grève pdsa Grève administrative(mdph, certif divers et variés…)
retrait massif de la permanence des soins 
valoriser la ROSP sur la base du nombre de patients/médecin

blocage des FSE sur 1 mois et envoi massif de tous les médecins le même jour

Se faire, entre collègues, des arrêts de travail pour burn out tous en même temps 3 jours et fermeture des cabinets au lieu de faire grève.

Passer au 100% de feuilles papier (fsp, at, protocoles ald...)
utiliser l'alinéa qui dit que nous pouvons nous opposer au TPi s'il met en peril notre activité. ce sera le cas pour mon cabinet. 

A vous de NE PAS SIGNER LA PROCHAINE CONVENTION !
cotation cs et DE

grève des gardes!!!!

se liberer du liberal 
1 motif = 1 acte

deconventionnement MASSIF
aucune
grève des gardes

REFUS DE L USAGE D AMELI
stopper la télétransmission
Stoper le tiers payant surl e département

grêve des gardes illimitée, refus de recevoir les DAM

Ultimatum au gouvernent pour déplacer tous sous deux mois si la loi sur le tiers payant n'est pas retirée avant ce délai.  Une action qui ne
peut qu'inquiéter des patients dont la crainte est de plus trouver de médecin et feront eux aussi pression sur le gouvernement pour abroger la
loi.  Le gouvernement qui sait ignorer quelques dizaines de milliers de professionnels de santé devra céder devant des dizaines de millions de
patients inquiets (donc autant d'électeurs) à l'approche des présidentielles  

limitation d'activité avec réduction du temps de travail et refus d'accepter de nouveaux patients en ne signant pas de protocole "médecin
traitant"

Le blocage de la régulation du 15 à partir de 20h et samedi dimanche côté régulation médecin général partout en France  Je pence que tout
les Medecin seront dispo et sans perte financière
RECUEIL DE SIGNATURES DE PATIENTS  ETABLIR LE RATIO DES MEDECINS EMPLOYEURS DE SECRETARIAT ET NON AVEC LA
NOTION DE CREATION D EMPLOIS ET QUALITE DES SOINS  MODELISER 

- fermeture prolongée des cabinets médicaux d'un minimun de 8 jours - communiquer sur le risque pour les patients du PLS et pas sur nos
soucis - montrer aux journalistes les contradictions , les mensonges ,... d'un ministre de la santé un peu limite(restons poli) - prier pour que les
terroristes ne reviennent pas ...

impliquer nos deputés en lui transmettant tous nos courriers de contrainte administrative (autorisation de statione , arret travail , prolongation
ald pour les dements tous les 3 ans ...)afin qu'il les transmette aux caisses dans les meilleurs delais 

Je ne resisterai pas à une reconversion vers un travail salarié: je ne crois plus du tout en la medecin libérale , alors demandons aux mutuelles
puisque ce sont elles qui vont nous gérer de  reprendre nos cabinet , notre gestion et de faire de nous des salaries à 39 heures pour un
salaire à negocier , avec retraite arrêt maladie congés RTT etc .... 
greve du zele en facturant tous les actes gratuits (conseils telephoniques,famille qui consulte à plusieurs et que l'on ne fait pas payer plus
d'une fois d'habitude etc...

devant le refus probable des autorités d'accorder une revalo substancielle en période de "crise" vis à vis des autres professions,le mieux est
de redefinir le prix de l'acte en fonction 1) de la difficulté (urgence vitale) et 2) en fonction du temps passé : ex 2€ la minute,cela revient au
méme ,mais c'est beaucoup plus discret ....cqfd

Une consultation comporte généralement plusieurs motifs (renouvellement + lombalgie, +syndrome grippal...) je propose de faire une
consultation pour chaque motif. Pour le patient ça ne changera rien (tiers payant)en revanche multiplication des actes pour la cpam.

Qu'AUCUN médecin n'applique le tiers payant généralisé (mais rien n'est moins sûr), alors, ...au pire, je demanderai qu'on me règle la part
mutuelle "au moins"!!
souhaiterais une mobilisation massive de l'ensemble des professionnels libéraux pour une grève dure et illimitée ce qui ne manquerait pas de
paralyser le système de santé très rapidement, d'autant que le système public est déjà très à mal

realisation de panneaux  d'affichage de salle d'attente pour informer les patients de la durée de nos études , de notre temps de travail  tt
compris  avec  les  formations et la compta , et nos tarifs de MG / aux pays européens de mm niveau de vie  
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ne pas envoyer nos indicateurs pour la ROSP
deconventionnement de masse

Pratiquer 1acte=1cs et ne plus faire :renouvellement+certificat médical + ... Pour 1cs!
Pour un decinventionnement partiel à hauteur de 5 e par c, par ex.
Le deconventionnement est la seule arme valable
Limitation arrêt travail à 7 jours puis avis médecin conseil ...
Attention au partage de tâches synonyme de dépeçage de la base de notre métier 

Grève de la carte vitale
Refuser le rosp et appliquer la cs a 30€ car selon la ministre notre consult est à 31,5€
Stop télétransmission - Aux employés de la CPAM leur tâche.

Envisager une manif avec les patients
Maitre fin à l'acte gratuit et transformer la consultation CMU en une consultation payante à 2€ symboliques
VOTER FN
aucun syndicat ala table des nego sur la convention 

Faire voter les patients à droite 

Ne plus etre volontaire pour effectuer gardes
Une grande greve des astreintes comme au début ?
Explication aux patients 

revenir ou rester au papier pour un maximum de choses , demandes ald, arrêts de travail...
grève télétransmission
stopper la PDSet la régulation; partir pour ne pas être réquisitionner; cela a marché en 2002
Ouverture du secteur 2 pour les généralistes
fermeture des cabinets en continue greve de soins jusque satisfaction
Discussion conventionnelle sur la ROSP 

arrêter de distribuer pour la sécu les tests de dépistage.soyons digne nous ne sommes pas la poste

pas de tarif inferieur a 40€ pour la C et 60 € pour la V En dessous complicite des syndicats
Retraite plus rapide que prévue
Changer de métier ...
Annuler le ROSP et passer le C à 25€ il faut etre logique et credible messieurs les syndicalistes!

DESOBEISSANCE CIVILE QUAND GENERLISATION DU TIERS PAYANT
tout sur ordonnance et basta: abandon des formulaires FS, BT, AT Protocoles etc etc etc

C à 45 euros..moyenne européenne
déconventionnement ++ 
en 2015, etant adhérant FMF , j'ai fais 75% des actions proposées dont defilé à Paris , fermeture....

suspension carte vitale

consultations libres au tarif conventionné, et consultations sur RDV avec majoration; ou forfait secretariat
Construire, utiliser les outils existant 

GREVE ADMINISTRATIVE et NE PLUS UTILISER TELESERVICE , TELETRANSMISSION et Faire des demandes d'ALD non exonérante en
serie pour tous les chronique(art L324-1)

Grève illimitée, avec service d'ordre et chasse aux "jaunes" travail uniquement sur réquisition pour chaque acte, jusqu'à ce que le
gouvernement cède (si c'est fait comme cela il y en a pour moins d'une semaine ...)

couper l'autoroute A1, méthode brevetée par nos gitans et garantie efficace 100%. Autrement, bétonner les entrées des CPAM et des MSA
qui sont nos ennemis

Dans notre cas particulier, l on pourrai envoyer au ministère les prothèses cmu qui nous restent sur les bras car les rendez vous ne sont pas
honorés mais par contre les frais engagés... vive la déresponsabilisatio 

3 tarifs selon complexité de la consultation: 20 euros si durée de < 10 mn, 40 euros pour c avec 1 à 2 motifs et 60 à 80 euros pour les c
complexes ou à plus de 2 motifs

grève avec fuite dans un pays voisin pendant quelques jours pour éviter les réquisitions et qu'on parle de la rémunérations de nos confrères
étrangers dans les médias par la même occasion.

Obtenir un front commun avec l'hôpital, car ce dernier ne pourra fonctionner sans nous.necessite de soutien des chefferies de services de
spécialités et de medecine generale

Information en cours de la patientèle du NON-RESPECT pour le patient et le médecin de la NOUVELLE LOI SANTE
IMPOSEE.DESTRUCTION DE LA MEDECINE LIBERALE avec comme conséquence un effet contre-productif (aggravation de la facilité
d'accès aux soins (but recherché au départ!)et médecine à 2 vitesses avec les déconventionnements prévisibles en nombre.

 ARRETER DE  SE PLAINDRE  MG ET NOUS  SOMMES PRIS AU PIEGE  DE CE GENRE D'ACTION   IL FAUT  REPRE?NDRE LA TABLE
DE LA NEGOCIATION 
Demander aux patients convoqués par le médecin conseil son dossier sous 15 jours( motivations médicales de l'avis) Pétition à propos de la
faillitr de la demographie à adresser à l'ARS de la région

Action sur les arrêts de travail. Peut coûter à l'état, plutôt populaire. Exemple: laisser le patient choisir le nombre de jours ou laisser des
horaires totalement libres arrêt d'un mois à tout le monde u adresser les gens au médecin conseil. Je ne sais pas.

grande fiche explicative dans la salle d ' attente pour expliquer l ' avanir de la amédecine et la mutualisation de la médecine  avec feuille de
pétitions à adresser ensuite aux instances " dirigeantes " de ce pays 

grève du zèle , recours systématique aux consolidation avec expertise ; arrêt de travail par journée , donc multiplication de la paperasse dans
l'autre sens
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FAIRE SIGNER DES PETITIONS AUX PATIENTS ILS SEMBLENT DEMANDEURS
?
fermez pendant 8 à 15 jours tous les cabinets médicaux à la méme date montreait l'utilité des médecins géralistes 
grève totale sur 10-15 jours
déclarer UNE DEMI JOURNEE HEBDO OUVERTE  AUX SANS RESSOURCES
Affichage en salle d'attente et flyers, tweets (ministères, MST,premier ministre...)

décision commune des syndicats
FSP que j applique et refus total du TPGO  
GREVE GENERALISEE ET ILLIMITEE
partir travailler à l'étranger

Courriers mails et papiers aux députés , à MST 
STOP AUX GREVES INEFFICACE

afficher à côté de nos "tarifs normaux" en salle d'attente nos plages d'activité pour un total de 35 heures et au-delà indiquer que nous
pratiquerons des majorations identiques à celles des salariés pour l'activité en heures supplémentaires ou au choix ne plus faire d'heures au-
delà de 35 /semaine. 

refus  absolus  de toute  transmission   declaration MT en ligne;  retour aux  feuilles  papiers   refus  de recevoir le DAM   !!!passage  des 4
grands represantants au  20H  .  obligation des syndicats  ademander  un engagement ecris  et oral  du CO a son opposition a la  loi de
santé=>  le president du  CO  doit  aller au  20 H  pour dire que  c'est  la  mort du secret  medical  et une OPA de la  mecine  liberale
ambulatoire
Poursuivre la CNAM devant les tribuneaux pour exercice illégal de la médecine puisqu'elle a mis au point un programme informatique qui
remplace le médecin conseil lors de la demande d'entente préalable pour certains médicaments. Cette autorisation est donnée ou refusée
sans que le médecin conseil puisse confirmer, modifier ou infirmer la réponse. 
demander une secretaire payee par la CPAM pour gérer les tiers payant demader  la fonctionnarisation de chaque medecin avec les memes
avantages que les medecins de la CPAM
demander une secreatire payée par la CPAM pour la gestion des tiers payant demander à etre fonctionnarisé avec les memes avantages que
les medecins de la secu...

la revalorisation est nécessaire pour assumer la hausse des charges ; cependant il faut également assurer la retraite .La hausse tarifaire ne
permet pas de stopper la réduction inexorable de la retraite si elle continue à être  mal gérée . Que va-t- il nous rester en fin de carrière ?
Travailler pour une retraite décente serait pour moi un combat juste .
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