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Liste FM F / Union Générali ste
En 2009, Espace Généraliste a fusionné avec la FMF Gé, déjà renforcée en 2002 par les
coordinations généralistes, pour former Union Généraliste-FMF, branche généraliste nationale de
la FMF

« Ils » nous méprisent et nous étranglent!

Honoraires indéfiniment bloqués

Charges en augmentation constante

Surcharges et contraintes administratives

Tracasseries et sanctions

Mise en cause systématique des médecins libéraux dans les médias au
moindre dysfonctionnement du système de soin

Mort programmée de l'ASV, c'est à dire jusqu'à 40% de la future retraite
des médecins libéraux

Nous, généralistes libéraux, sommes les boucs émissaires

accusés de tous les maux!
L’Etat et son bras séculier, la Sécurité Sociale, veulent la mort de la médecine
générale libérale.

Généralistes, jeunes installés, seniors, futurs retraités, femmes, hommes,
M.E.P, nous souffrons de cette pression au quotidien, source de burn-out et
de la fuite hors du secteur libéral.

Face à cette situation, FMF-Gé et Espace Généraliste ont fusionné,

devenant Union Généraliste, renforçant ainsi l’union avec nos confrères
spécialistes au sein d’un syndicat poly-catégoriel, seul habilité à négocier et
signer une nouvelle convention.

Pour la première fois, le résultat de vos élections professionnelles sera
le critère principal de la représentativité des syndicats.

En votant UNION GENERALISTE – FMF
Participon s ensemble activement
à la défense de la médecine libérale

Pensez-vous réellement être responsables de tous les maux du système de santé français
alors que vos honoraires représentent 3% des dépenses de santé annuelles ?
Et encore, vous ne savez pas tout : Si on tient compte des fonds assurance-maladie
versés hors ONDAM aux hôpitaux et des prescriptions hospitalières «externalisées » c'est-àdire comptées sur l'enveloppe « de ville », la part de l'hôpital dépasse les 70 % !
Vous trouvez aussi qu'il y a un problème ?
A Union Généraliste Haute-Normandie nous n’acceptons pas d'être considérés comme
les parias du système par les pouvoirs publics et les caisses d'assurance maladie.
Pour conclure, à UNION GÉNÉRALISTE HAUTE-NORMANDIE :
- nous sommes de « vrais généralistes » comme vous, proches de vous
- nous ne sommes pas un syndicat comme les autres
- nous n' obéissons pas à une stratégie d' appareils , seule compte pour nous la
défense de notre profession et la santé de nos patients.
- nous sommes une formation démocratique où chaque adhérent a une voix et où
les décisions ne sont pas prises du haut vers les bas.
- nous sommes prêts à faire alliance avec tous ceux qui souhaitent la survie de
notre profession, avec pragmatisme et au sein d' un syndicat poly-catégoriel
capable d'avoir un poids au cours des négociations.

Philippe MAUBOUSSIN 27 Normanville
Stéphane PERTUET 76 Barentin
Xavier ODOUX 27 Perriers/Andelle
Serge ERICHER 27 Saint-Marcel
Michaël CORNAIRE 27 Guichainville
Jean-Michel BUNEL 76 Maromme
Dominique DESDOUITS 27 Louviers
Bertrand COTTIN 76 Barentin

Guillaume BAXS 76 Le Havre
Frédéric DUVAL 76 Lillebonne
Loïc BOSSER 76 Rouen
Bertr. LEFRANCOIS 76 Criquetot
Emmanuel HAZARD 27 Romilly
Jamal ENNASR 76 Barentin
Hugues LESIEUR 76 Barentin
Jean-Michel SOUDE 76 Barentin

Joel DEVAUX 76 Rouen
Christophe GENTIL 76 Le Havre
Sophie VASSEUR 27 Verneuil
Sandra CONFAIS 27 Evreux
Jacques LEFEBVRE 27 Claville
Véronique ODOUX 27 Vernon
Gérard BEAUVAIS 27 Vernon

