VOTEZ POUR LA LISTE :
« SAVOIR DIRE NON, POUVOIR DIRE OUI ».
FMF/UNION GENERALISTE.
DES GENERALISTES COMME VOUS, PROCHES DE VOUS, PRATIQUANT LE MEME METIER QUE VOUS.
CONNAISSANT LES ENTRAVES MISES A NOTRE EXERCICE, MUNIS D’UNE REFLEXION COLLECTIVE SUR LA CRISE DE LA
PROFESSION ET LES VOIES DE SA RESORBTION, RESOLUS A AGIR DANS L’UNION LA PLUS LARGE POUR RETABLIR UNE
MEDECINE GENERALE LIBRE ET AYANT LES MOYENS MATERIELS ET MORAUX DE SA FONCTION : SOIGNER NOS PATIENTS.
UNE EQUIPE ASSOCIANT COMPETENCE, EXPERIENCE, OUVERTURE, COMBATIVITE :
Georges JUNG Compiègne (60). Xavier LAMBERTYN La Chapelle aux pots (60). Jacques MARLEIN La Ferté Milon (02). Jean-Yves BORGNE
Ribemont/Ancre (80). Philippe VERON Tracy le Mont. (60). Françoise COURTALHAC Lacroix St. Ouen (60). Philippe TREHOU Guise (02).
Laurent MAURY Compiègne (60). Eric VANDEVILLE Nauroy (02). Christophe GRIMAUX Pierrefonds (60). Jean-Michel LEMOINE Vic/Aisne
(02). Loïc BARBIER Compiègne (60). Hubert PARISOT Tricot (60). Jacques BOUCHEZ Ham (80). Charles LEGROUX Urcel (02). Philippe
VASSANT Roisel (80). Franck WILMART Ambleny (02).Yan ZBOROWSKA Villers-Bretonneux (80). Aimeric LEFETZ Sinceny (02). Daniel
FOSSE Moislains (80). Michel DIARD Wassigny (02). Hubert FRAIGNAC Noyon (60).Guillaume SELLIER Verberie (60).

Généralistes 3%

Pensez-vous être responsables de tous les
maux du système de santé français alors que
vos honoraires représentent 3% des
dépenses de santé annuelles ?

Autres spécialistes 6%
Gestion sécu 5%
Dentistes 2%
Transports 2%
Biologie 2%

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-à-dire comptées sur l'enveloppe « de
ville », la part de l'hôpital dépasse les 70 % !

IJ 6%
Hôpitaux 50%
Aux. médicaux 5%

Pharmacie
16%
Divers 3%

Vous trouvez aussi qu'il y a un problème ?

Savoir dire non

•
•
•
•
•
•

Pouvoir dire oui

Non aux honoraires sous évalués, non aux charges croissantes.

•

Non aux obligations sans contrepartie, aux surcharges et
contraintes administratives non indemnisées, à la taxation des
feuilles de soins.

•

Non aux tracasseries répétées et aux sanctions diverses, aux
pouvoirs exorbitants des caisses et de leurs directeurs.

•

Non au tout-hôpital.
Non à la mise en cause systématique des généralistes au
moindre dysfonctionnement du système de soins.
Non à la destruction du métier de généraliste.

•
•
•

Oui à la refonte du système conventionnel avec un
espace de liberté.
Oui à une communication télématique simple,
pratique et indépendante entre médecins.
Oui à une évolution de carrière
facilitant les départs progressifs et les passages
de relais, à une réforme de l’ASV qui respecte
les droits acquis des médecins.
Oui à une couverture sociale digne de ce nom.
Oui aux moyens nécessaires à notre mission : Le soin.
Oui au respect de notre fonction.

Attention : sous peine de nullité cette circulaire ne doit en
aucun cas être utilisée comme bulletin de vote.

NOS ENGAGEMENTS, VOTRE VOTE.
Pour la première fois vous avez le pouvoir par votre vote de désigner ceux qui vous
représenteront et agiront en votre nom à 3 niveaux :
-

Face à l’Agence Régionale de Santé pour déterminer la politique Picarde de santé et son
organisation.
Face et à coté des représentations picardes des autres professionnels de santé libéraux pour
traiter notamment des rôles respectifs des uns et des autres dans le système de soins.
Face à l’UNCAM pour être habilités à négocier et éventuellement signer une convention nationale
ou pour y opposer un droit de véto.

Union Généraliste Picardie (FMF) présente la liste « Savoir dire non, pouvoir dire oui ».
- Nos candidats sont des généralistes de terrain comme vous, répartis dans nos 3 départements,
représentatifs du métier dans son unité et ses particularités. Certains sont des anciens
expérimentés d’autres des nouveaux qui font leur premier pas dans l’exercice. Certains ont une
implantation urbaine, d’autres semi-rurale ou rurale. Certains exercent seuls, d’autres en
groupe ou en maison médicale. De pratique variée, avec des investissements divers dans les
institutions professionnelles, mais toujours au contact des patients et des confrères, ils sont à
l’image de notre corporation à juste titre inquiète de son avenir et aspirant à l’action unitaire
de ses représentants.
- Cette équipe est associée à 2 autres listes FMF des collèges des autres spécialités, répondant ainsi
à la nouvelle donne issue de la loi HPST entrainant de fait la quasi nécessité d’être polycatégoriel
pour avoir son mot à dire dans les négociations conventionnelles et/ou contractuelles tant
nationalement avec l’UNCAM que régionalement avec l’ARS.

Aujourd’hui les indicateurs pour la médecine libérale et pour la médecine générale sont au rouge.
- Cela est vrai pour les jeunes médecins, les moins jeunes, les retraités et futurs retraités.
- Cela est vrai pour les médecins de ville, de campagne, les femmes, les hommes.
- Cela est vrai pour nos conditions d’exercice professionnel mais aussi notre niveau de protection
sociale et juridique.
- Cela est vrai pour la sécurité sociale et l’accès aux soins des patients.
Ce qui nous importe à Union Généraliste notamment en Picardie c’est d’avancer ensemble, de
construire, de sortir par le haut des graves difficultés professionnelles que nous vivons.
Cela nous le ferons avec pragmatisme, ouverture d’esprit, détermination et combativité.
Nous voulons l’indépendance professionnelle, l’équité entre les médecins, un outil de travail doté des
moyens de nos missions, la qualité des soins au patient, la valorisation de notre métier de généraliste.
Pour cela nous savons qu’il faut l’unité d’action des généralistes, l’unité d’action des médecins.
Aujourd’hui nous avons d’abord besoin que vous votiez pour la liste UNION GENERALISTE (FMF)

« SAVOIR DIRE NON, POUVOIR DIRE OUI ».

