
Présentation du Syndicat des Médecins Libéraux (SML)

Créé en 1981, pour préserver 
la médecine libérale de 
proximité́ comme pilier 

essentiel de notre système de 
santé, le Syndicat des Médecins 
Libéraux (SML) œuvre à la 
défense, la reconnaissance et à 
la valorisation de l’ensemble des 
médecins libéraux Français, qu’ils 
soient généralistes, spécialistes 
ou à expertises particulières, de 
secteurs 1 et 2. 

Convaincu que le médecin libéral, 
premier interlocuteur et conseiller 
quotidien des Français en matière 
de santé, est le meilleur garant 
de la qualité, de la proximité 
et de la continuité des soins, le 
SML engage l’ensemble de ses 
actions au service d’une médecine 
résolument tournée autour de la 
relation patient – médecin.

Une approche pragmatique 
et adaptée aux réalités des 
territoires qui permet de répondre 
aux évolutions des modes de 
vies modernes, l’augmentation 
des maladies chroniques, au 
vieillissement de la population et 
aux déserts médicaux.

VOTRE SANTÉ, 
VOTRE LIBERTÉ, 

NOS VALEURS 

Le SML après la période très active lors 
de la contestation de la loi de santé a 
refusé de signer la convention.  

Fidèle à ses idées de promotion d’une véritable  
médecine  libérale qui ne soit pas enfermée dans

des carcans administratifs, le SML défendra l’idée du médecin 
responsable, organisateur du parcours de soins de ses 
patients, s’appuyant sur un réseau efficace de spécialistes 
libéraux.

Le SML n’a pas signé une convention qui n’était pas à la 
hauteur des enjeux médicaux et organisationnels dont a 
besoin notre pays. La nouvelle équipe fera des propositions 
constructives, notamment en termes de prévention et de 
rémunération.

La pérennité de notre système de santé tel que nous le 
connaissons passe obligatoirement par une implication plus 
active des libéraux. Ceux-ci doivent devenir les organisateurs 
du soin et avoir une place décisionnelle dans les structures de 
gouvernance.

Tel a toujours été le SML, tel il restera, en s’adaptant et en 
portant comme à son habitude des idées novatrices.

Philippe VERMESCH - Président SML 
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Pour le SML, construire la santé de demain c’est :

Donner les moyens aux médecins libéraux d’exercer leur profession, dans des
conditions optimales et dédiées aux patients (télémédecine, valorisation des actes techniques,…)

Favoriser la coordination libérale interprofessionnelle quel que soit leur mode d’exercice 

Améliorer l’accès au soin et la prise en charge des Français
(médecin volant, association libérale de proximité…)

Développer la formation continue des médecins libéraux (groupes de travail,…)

Favoriser les conditions d’installation des jeunes professionnels…



Présentation du Syndicat des Médecins Libéraux (SML)

Résolument tourné vers le futur, le Syndicat des Médecins Libéraux 
réunit aujourd’hui 8 300 femmes et hommes médecins adhérents 
répartis sur tout le territoire français et les DOM. Avant-gardiste sur 

les questions d’amélioration des conditions de travail des médecins libéraux, 
le Syndicat des Médecins Libéraux a créé en 2014 le groupe « Femme 
Médecin et Toutes les Libérales » (FMTL). Le SML est membre fondateur 
du « Mouvement pour la Santé de Tous » (MPST), le 1er rassemblement de 
50 syndicats de professionnels de santé et organisations étudiantes, qui 
représentent plus de 300 000 professionnels de santé qui se sont réunis 
autour de la lutte contre la loi de Santé.
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Création du 
Syndicat des

Médecins 
Libéraux 

Le SML est reconnu 
représentatif des 
médecins libéraux 

spécialistes

Signature de l’accord 
sur la permanence 

des soins et la 
maîtrise médicalisée

Signature de 
la convention 

instituant le parcours 
de soins et la 

maîtrise médicalisée

Accord Interprofessionnel avec 
l’Association Française des Diabétiques 

et la Fédération des Syndicats 
Pharmaceutiques de France pour 

favoriser l’accès aux soins : création du 
« Comité Prévention Proximité Diabète »

Le SML est reconnu 
représentatif des 
médecins libéraux 

généralistes

1981 1993 1994 2004 2005 2012 20142010 2015

Le SML 
cofondateur du 

« Mouvement pour la Santé de Tous » 
contre la loi de Santé

Le SML c’est

Président 

Sécrétaires nationaux  

Médecins membres du Bureau 

Médecins membres du Conseil d’Administration

Délégations départementales

Responsables régionaux

+ de 20 ans de formation au service
d’une médecine libérale moderne et de qualité

1

4

14

36

98

258 330 adhérents

Elections URPS : 
Le SML devient 

le 2ème syndicat en 
termes de représen-

tativité des médecins 
libéraux en France

Lancement de la pétition
 contre le projet de loi de Santé 

de Marisol Touraine
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Le SML est reconnu 
représentatif des 
médecins libéraux 

généralistes et 
spécialistes



Politique du Syndicat des Médecins Libéraux (SML)
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INVENTER LA MÉDECINE LIBÉRALE DE DEMAIN

Cette médecine repose sur 4 piliers fondateurs
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Le SML a pour ambition de révolutionner l’accès aux soins de tous les 
Français, en plaçant le médecin libéral au 
cœur du parcours de soins. Il s’agit de faire 
à nouveau du système de santé français une 
référence mondiale en réaffirmant le couple 
médecin-patient.

PERMETTRE AUX MÉDECINS LIBÉRAUX 
D’EXERCER LEUR PROFESSION DANS DES CONDITIONS OPTIMALES, 
COMPATIBLES AVEC LES ATTENTES DES FRANÇAIS

LE SML, UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE…

Syndicat collectif et unitaire, le SML œuvre pour la reconnaissance de la place du statut du médecin en :

… représentatif des médecins auprès des pouvoirs publics
• Il se positionne en tant que force d’initiatives et de propositions pour améliorer l’accès aux soins

des Français
• Il conduit des études prospectives pour anticiper les besoins de la politique de santé
• Il imagine et met en œuvre des projets innovants pour répondre aux défis de l’accès aux soins
• Il contribue activement aux réflexions et concertations au sein des différentes instances de la

profession : Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), Ministères, Agences Régionales de
Santé (ARS)...

• Le SML est, par ailleurs, un interlocuteur incontournable pour toute signature conventionnelle.

… engagé en faveur de la coopération interprofessionnelle
Il est un des piliers de la représentation interprofessionnelle, fournissant son expertise dans toutes les instances 
représentatives (Union Nationale des Professionnels de Santé) ou associatives (Centre National des Professions 
Libérales de Santé). Il participe notamment aux travaux de l’Accord-Cadre Interprofessionnel (ACIP), Sésam-
Vitale, Commission Open data… 

Proximité 

Permanence 

Prévention

Pédagogie

Le SML s’engage à garantir aux médecins, quelles que soient leurs spécialités, un exercice libre de leur 
métier, dans des conditions de rémunération digne, afin de consacrer tout leur temps aux soins du 
patient et non à la gestion administrative. Le SML entend redonner un sens au métier de médecin.

favorisant les conditions 
d’installation des 
jeunes professionnels

améliorant 
la qualité
de la formation

renforçant
l’attractivité 
de la filière

1 2 3
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Réalisation du Syndicat des Médecins Libéraux (SML)

Le SML est à l’origine de nombreuses avancées 
récentes dans le domaine de l’accès aux soins 
pour tous. Ces innovations visent à s’adapter 

à l’évolution des modes de vie des Français, à 
leurs nouvelles demandes en matière de santé, au 
recrutement et à la formation des professionnels de 
santé, pour que la médecine de proximité gagne en 
efficacité.

La réorganisation de la garde libérale 
dans le respect des acteurs existants

Les médecins volants
pour répondre aux déficits de l’accès aux soins en France dans certains territoires

Le développement de la médecine à expertise particulière

Le compagnonnage
pour accompagner l’étudiant par un parrain médecin libéral, dès la 2ème année de médecine

La coopération interprofessionnelle
pour laquelle le SML est LE promoteur le plus engagé de la profession, pour que 
chaque profession de santé se recentre sur son cœur de métier, tout en se coor-
donnant mieux avec les autres. Une organisation efficace, réactive et souple qui 
a prouvé son efficacité

L’association libérale de proximité (ALP)
acteurs associatifs libéraux en interprofessionnalité 

La téléconsultation

L’engagement dans le numérique

Les Femmes Médecins et Toutes les Libérales
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Partenaire du Syndicat des Médecins Libéraux (SML)
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Le SML c’est

Devenir partenaire du SML c’est : 
� � ��������	
�����������������������
� � � � � ����������	��	����������

depuis + de 20 ans
 Une représentativité obtenue pour les médecins généralistes et spécialistes 

- 1 congrès annuel �����������350 médecins sur 2 jours
- Des Assises Femmes Médecins et Toutes les Libérales
- 1 colloque des Médecins à Expertises Particulières
- Des salons et des réunions ����������	�������������������

Des fréquentes 
rencontres 

Près de 10 000 adhérents
médecins généralistes, spécialistes,

 et à expertises particulières 
dans toute la France, DOM-TOM compris

Un site 
internet dynamique  

- www.lesml.org -

visites/mois
13 000

Une présence forte 
sur les réseaux sociaux  

������������������	���	�����
��	�����������������������

Des relations avec les 
professionnels de santé Des relais dans 

toutes les régions 

3 �����	�����
URPS 

Des élus�	��������!������
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- $���������������������������-
�����������������������������
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Des courriers envoyés 
   à tous les adhérents



Merci de nous contacter 

Partenaire du Syndicat des Médecins Libéraux (SML)
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Devenir partenaire du SML c’est : 
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PACK OR PACK ARGENT PACK BRONZE 

Pack ARGENT Pack BRONZE

Newsletter 
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Newsletter - Pied de page 

- Logo
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Site internet
Page d’accueil 
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Site internet 
Pied de page 

- Logo
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Site internet 
Page « Nos partenaires » 

- Logo
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Congrès du SML 
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Congrès du SML
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Congrès du SML 

- Stand
- Goodies

Colloque des Médecins à 
Expertises Particulières et 

Assises Femmes Médecins et 
Toutes les Libérales 
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Colloque des Médecins à 
Expertises Particulières et 

Assises Femmes Médecins et 
Toutes les Libérales
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Colloque des Médecins à 
Expertises Particulières et 

Assises Femmes Médecins et 
Toutes les Libérales 

- Stand

Prise de contact avec les 
médecins 
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Tous les supports de 
communication papier

- Logo

Support papier 
Plaquettes des services 

- Logo
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service

Interview 
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42 000 € HT 30 000 € HT 20 000 € HT




