
INFORMATION  
GREVE 1 et 2  Décembre 2022

Chers patients 


Comme des milliers d’autres confrères médecins libéraux, votre médecin fermera son cabinet les 
1er et 2 décembre prochain.

Certains comprendrons, d’autres trouverons cela injuste et s’estimeront être pris en otage Nous 
sommes prêts à en discuter individuellement avec chacun de vous , mais il en va de la survie de 
notre métier de généraliste.


Pourquoi serons-nous en grève? 
- Pour de vraies réformes qui nous feraient retrouver du temps médical et rendraient notre métier 

attractif: 

fin des certificats inutiles (créche, remboursement de la cantine, enfant malade, 
arrêts de moins de 3 jours) pour lesquels nous n’avons qu’un role administratif et 
non médical.


- Contre la délégation de notre métier à des paramédicaux non formés, 

ce qui nous transformerait en gestionnaires d’équipe, augmentant nos taches 
administratives au détriment du soin et du contact avec le patient.


- Pour une rémunération plus juste de nos consultations: 

50 euros, qui seraient remboursés par la CPAM et les mutuelles.


- Afin d’améliorer le service rendu aux patients:

- Embauche d’Assistants médicaux

- Amélioration de l’accueil et de nos locaux,

- Prise en comte de l’inflation des charges matérielles et salariales

- Taches annexes ( réception de courrier, compte rendus,,interprétation des analyses, appel 

aux spécialistes, rédaction de courrier d’adressage, demandes d’avis, réponses aux mail, 
appels aux paramédicaux, échanges avec l’hopital. Et bientôt renseignement et 
enrichissement de l’espace santé du patient. 
Mais également pour que soient valorisées plus justement nos années d’études et nos 
visites à domicile afin d’attirer les jeunes recrues. 

- Pour soutenir nos internes, à cause d’une loi qui vise à rajouter une année supplémentaire 
d’études dans un « désert médical » sans supervision ni maître de stage, sans expeérience, et  
ceci en gardant leur rémunération et leur statut d’interne en médecine. 
Cela nous privera de l’accès à des remplaçants en les forçant à s’installer. 
Les déserts médicaux sont partout.


Votre Médecin n’est pas responsable,  
pas plus que la jeune génération. 

C’est à l’état d’engager les bonnes réformes et cela se joue maintenant. 

Si rien ne change, demain il n’y aura plus de généralistes pour vous soigner.


Vos médecins aiment leur métier, et si vous êtes, vous aussi 
attachés à notre rôle de de médecin de famille,  

alors les 1er et 2 décembre ,  
 

Faites entendre votre voix,  
écrivez à vos députés et  
soutenez vos médecins


