
Le malaise des médecins libéraux est profond, la difficulté de la population à trouver un médecin traitant se généralise à toute la France,
certaines des spécialités médicales sont en train de disparaître de la médecine de ville, le déséquilibre des moyens entre la ville et l’hôpital
menace l’équilibre des comptes de l’Assurance Maladie, la population reproche au gouvernement dans les sondages de ne pas écouter les
médecins, et la réforme souhaitable, le virage ambulatoire, se résume à augmenter la part de la chirurgie ambulatoire. Aucun moyen,
aucun investissement n’est à ce jour réellement engagé sur le terrain pour soutenir la médecine libérale.

Dans la santé aussi, notre pays a besoin de réformes, celles-ci ne sont pas engagées.

Les cinq syndicats médicaux libéraux représentatifs, CSMF, FMF, SML, MG FRANCE et Le BLOC ont donc décidé d’élaborer une plateforme
de propositions communes dans le cadre de la future négociation conventionnelle pour faciliter l’accès aux soins.

Donner à la population la possibilité d’être soignée près de chez elle en évitant les recours inutiles à l’hôpital, inciter les médecins à
s’investir dans l’organisation des territoires, donner les moyens aux acteurs de terrain d’organiser leur métier : voilà quelques pistes de
réformes dont notre pays a besoin.

Ce socle commun sera présenté lors de la rencontre « Les Assises de la Médecine Libérale » le 11 février, qui sera l’occasion pour les
syndicats de médecins libéraux d’interpeller le Premier Ministre. Enfin une réponse concrète au malaise des médecins, qui soit autre chose
qu’une « Conférence de Santé ».
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Les Assises de la Médecine Libérale

11 février 2016 à 12h15
Novotel Paris Vaugirard Montparnasse, 257 rue de Vaugirard, 75015 Paris



Ateliers de travail

1. Protection sociale : maternité, maladie, retraite

2. Accès aux secteurs 1 et 2, Contrat d’accès aux soins et espace de liberté tarifaire

3. CCAM clinique et technique, règles nomenclature, actes en urgence 

4. ROSP, forfaits, maitres de stages, permanence des soins 

5. Parcours de soins, relations médecin traitant-médecins correspondants, prise en charge de 

l’enfant

6. Territoires et structures : MSP, égalité d’accès aux soins, CPTS, démographie 

7. FMC conventionnelle 

8. Prévention, dépistage et santé publique

9. Convention : quelle relation équilibrée avec les caisses ?

10. Innovation, télémédecine, recherche


