
Rame, rame, rameur, ramezRame, rame, rameur, ramezRame, rame, rameur, ramezRame, rame, rameur, ramez    !!!!    

On pourra dire que l’on se sera 
régalé avec Madame Bachelot, 
Ministre de la Santé et des Sports. 
Elle n’a raté aucune occasion de se 
fai re détester des médecins 
généralistes. Elle a bloqué le C à 
23 € dans la première année de son 
magistère, déclaré les généralistes 
incompétents dans la gestion de la 
vaccination contre le A/H1N1 en 
suivant, dépouillé notre exercice avec 
des délégations non négociées vers 
d’autres professions, entrepris de 
nous exclure des maisons de retraite, 
et pour finir cette année nous coller 
un code barre sur nos ordonnances. 

Vraiment, on arrive à regretter de ne 
pas être un caïd immature de terrain 
de football, grassement payé. Tant 
qu’à être méprisé ! 

Maintenant que le moment du vote 
arrive, il ne faut pas se tromper. Soit 
chaque médecin généraliste trouve 
que sa situation est bonne, que tout 
est pour le mieux dans le meilleur 
des mondes, il apportera son vote à 

ceux qui ont soutenus dans leurs 
écrits et leurs actions les mesures et 
la loi de la Ministre. Si la Médecine 
Générale veut exprimer son 
mécontentement, faire passer un 
message aux tutelles, et au-delà 
nous donner le pouvoir pour modifier 
cette loi et supprimer ses contraintes 
imbéciles, elle votera massivement 
pour la CSMF, la seule à avoir résisté 
dès la première heure. Bien sûr, cela 
ne fera pas plaisir à Mme Bachelot et 
ses amis, et tous ceux qui veulent 
nous faire marcher au pas. 

Mais quel moment délicieux que de 
glisser dans l’enveloppe un bulletin 
dont on sait l’effet qu’il fera à ces 
imbus de certitudes. 

Oui vraiment, foi de Virulix, il faut 
qu’ils aient une vraie indigestion de 
vote CSMF. Ils l’ont bien mérité. 

Voir le tract de la CSMF :  
http://elections.csmf.org  

Stop ou Encore ?Stop ou Encore ?Stop ou Encore ?Stop ou Encore ?    

Dernière trouvaille des technocrates : 
mettre un code barre sur les 
ordonnances pour la reconnaissance 
des médecins prescripteurs. 

On  con t inue  sans  mo l l i r  la 
simplification administrative à la sauce 
ENA ; un doigt de mépris, un zeste de 
complication et un grand trait de 
contrôle tatillon. 

Au risque d’être taxé de parano, on 
peut se poser la question s’il n’existe 

pas au Ministère de la Santé un 
cabinet noir qui sort des textes débiles 
rien que pour exister. Aucune 
concertation avant les annonces. 
Notez, il vaut mieux, cela montre aux 
confrères le niveau des décisions 
prises et les difficultés de combattre le 
délire énarchique. Il est plus que 
temps de faire passer à tous ces 
empêcheurs de soigner en rond le 
message de notre ras-le-bol. 

On est mal barrésOn est mal barrésOn est mal barrésOn est mal barrés    !!!!    
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Document à di f fuser et redi f fuser sans modérat ion à  tous les confrères ! 

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

par l’UNOF-CSMF 
www.unof.org 

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

    
Appliquez la consultation en cabinet à 23 € et  

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

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

 

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

Absentéisme à la SécuAbsentéisme à la SécuAbsentéisme à la SécuAbsentéisme à la Sécu    : : : :     
que fait le Dirloque fait le Dirloque fait le Dirloque fait le Dirlo    ????    
La Cour des Comptes met l’accent 
sur le taux d’absentéisme dans les 
Organismes de Sécurité Sociale 
(OSS, pas 117 pour le coup !). Voilà 
une nouvelle qui aurait enchanté 
Coluche, lui qui disait qu’à la Sécu le 
seul objet qui n’était pas volé était la 
pendule, car tout le monde la regarde 
pour ne pas manquer l’heure du 
d é p a r t .   M a i n t e n a n t  a v e c 

l ’absentéisme, el le r isque de 
disparaître faute de surveillants. On 
espère que par souci d’équité les 
contrôles s’appliquent à l’identique de 
ceux du privé et que le Dirlo de 
l’Assurance Maladie distinguera dans 
ses courbes d’évolution ce qui 
dépend des absences dans son 
organisme.  

 

Pathét ique,  le  t ract  d ’Union 
Généraliste-FMF pour justifier son 
soutien à la Loi Bachelot tout en 
essayant de faire croire que demain 
sera meilleur parce que les médecins 
auront voté pour le syndicat qui a 
soutenu la Loi. Ce serait une 
plaisanterie si ce n’était pas aussi 
grave de la part d’un syndicat qui est 
en train de livrer les médecins aux 
directeurs des Agences Régionales 
de Santé, pieds et mains liés. 

Se présentant comme un syndicat 
neuf, il tente de faire oublier son 
origine pour ceux qui viennent 
d’Espace Généraliste à savoir MG 
France. 

En fin de compte, il n’existe aucune 
différence, et leur intersyndicale, dont 
le ciment est le soutien à la Loi 
Bachelot, n’a d’autres objectifs que de 
mettre en place une Médecine 
G é n é r a l e  h i é r a r c h i s é e  e t 
technocratisée, qui met en danger les 
cabinets existants. 

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


