Historique du
Syndicat des Médecins Libéraux

1981

Création du Syndicat des médecins libéraux. Les statuts sont déposés le 8 décembre.

1983

Création d’une AGA : l’AGL.

1985

Organisation des premiers Etats généraux de la médecine libérale.

1986

Dépénalisation du Secteur II obtenue par le SML : les médecins peuvent choisir leur régime

d’Assurance Maladie.
1990

Création d’une association de formations : l’AFML.

1991

« Le caducée brisé », le SML dans la rue avec 300 000 professionnels de santé.

1993

Reconnu représentatif des médecins spécialistes, le SML signe la Convention qui institue la

maîtrise médicalisée et s’oppose à la maîtrise comptable.
1994

Le SML est reconnu représentatif des médecins généralistes.

1996

Le SML organise les troisièmes Etats généraux de la médecine libérale pour s’opposer au plan

Juppé. 1353 médecins se réunissent à Versailles.
1997

Le SML refuse de signer les Conventions médicales instaurant la maîtrise comptable. Il perd la

représentativité pour les médecins généralistes en représailles.
1998

Le SML obtient l’annulation par le Conseil d’Etat des Conventions médicales de 1997. Le Conseil

Constitutionnel annule les sanctions collectives.
2001

Le SML est signataire avec la CSMF de l’accord dit du G7 avec les syndicats de salariés sur une

rénovation du système conventionnel. Le SML est l’un des deux syndicats à l’origine de la grève des gardes
des généralistes qui obtiendront le C à 20 euros et le V à 30 euros.

2002
 Octobre : Le SML retrouve la représentativité à la fois des généralistes et des spécialistes.
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2003
 17 septembre : Le SML adhère à la convention spécifique des généralistes.

2004
 Juillet : Le SML signe l’accord sur la Permanence des soins.

2005
 12 janvier : Le SML signe la Convention médicale qui met fin au règlement minimal pour les spécialistes
et institue le médecin traitant et fait disparaître le médecin référent.

 15 - 18 septembre : Le SML organise sa VIIe université d’Eté à Opio à laquelle participent MM Xavier
Bertrand, Ministre de la Santé et des Solidarités et Philippe Bas, Ministre délégué à l’Assurance Maladie,
à la Famille, aux Personnes âgées et aux Personnes handicapées.

2006
 12 mars : Le SML refuse de signer l'avenant n°12 de la Convention.
 2 juin : Aux élections aux URML, le SML réalise 10,4% des voix dans le Collège des généralistes et 15,4%
dans celui des spécialistes.
 11 septembre : Le SML signe l'avenant sur la revalorisation de la Visite et celui sur la stomatologie.

2008
 11 décembre : Election du Docteur Christian JEAMBRUN à la Présidence du SML qui succède au Docteur
Dinorino CABRERA, son Président-fondateur qui est nommé Président d’Honneur.
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2010
 Septembre : Aux élections professionnelles aux URPS, le SML a obtenu :
-

31,01% des suﬀrages chez les médecins Spécialistes

-

19,13% des suﬀrages chez les médecins Généralistes

-

14,75% dans le collège des médecins exerçant en plateau technique lourd (PTL) et conforte sa
place de 2ème syndicat en termes de représentativité des médecins libéraux en France.

2012
 02 décembre : Election du Docteur Roger RUA à la Présidence du SML.

2013
 Création d’un « Comité prévention proximité diabète » avec l’Association Française des Diabétiques et
la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France.

2014
 Le SML organise la non signature des accords-cadres interprofessionnels (ACI) voulus par la Ministre
Marisol TOURAINE.
 Septembre 2014 : Lancement de la pétition contre le projet de loi de Santé de Marisol TOURAINE.

 30 septembre : Le SML est dans la rue à l’appel de l’UNAPL, premier à mettre en avant les dangers de la
loi Touraine.
 13 décembre : Election du Docteur Eric HENRY à la Présidence du SML.
 Fin décembre – Janvier 2015 : Le SML organise la fermeture des cabinets contre la loi de Santé de Marisol
TOURAINE. Le SML appelle à la fin du mouvement après les attentats de Paris.
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2015
 5 février : Le SML mobilise 45 syndicats au sein du Mouvement Pour la Santé de Tous (MPST) contre la
loi de Santé.
 23 février : Le SML dépose un recours contre le règlement arbitral (règlement minimum des ACI).
 15 mars : Le SML est organisateur majeur de la manifestation nationale. 50 000 soignants dans la rue
dont la majorité, rangée derrière la banderole du MPST demandent le retrait de la loi.
 18 mars : Le SML se rend à Matignon pour la première Conférence de Santé.
 1 juillet : Le SML annonce qu’il ne participera pas à la Conférence de Santé à Matignon prévue en 2016
en protestation à la loi de Santé.
 2 septembre : Le SML fait sa conférence de Santé et présente son programme 2015-2016 Comprendre,
Combattre, Construire.
 4 et 5 septembre : Le SML participe à la Conférence nationale des Unions Régionales des Professionnels
de Santé des médecins libéraux pour échanger sur la médecine de demain et la territorialisation.
 14 octobre : Le Dr Eric HENRY, rencontre Nicolas SARKOZY, Président du groupe « Les Républicains » et
lui réitère sa demande de retrait du projet de loi de Santé.
 16 octobre : Le SML conforte sa place aux élections URPS : Médecine Générale : 16,49 % ; Spécialiste
Plateaux Techniques Lourds 12,95 % ; Autres spécialités : 28,94 %.
 21 décembre : Afin de pouvoir organiser la négociation de la nouvelle convention nationale régissant les
rapports entre l’assurance maladie et les médecins, le SML dépose sa candidature à la nouvelle enquête
de représentativité pour les organisations syndicales de médecins procédée par le Ministère des affaires
sociales

2016


Depuis janvier : le SML participe aux concertations sur les textes d’application de la loi de modernisation
de notre système de santé



11 février : le SML organise en intersyndicale les Assises de la Médecine Libérale afin de proposer un
socle commun avant les négociations conventionnelles



15 février : Le SML est représentatif des médecins généralistes et des médecins spécialistes exerçant à
titre libéral
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24 février : Ouverture des négociations de la convention médicale 2016 entre l’Assurance maladie et les
5 organisations syndicales représentatives (SML, CSMF, FMF, MG France et Le BLOC)



23 et 24 septembre : le SML rencontre les candidats à la présidentielle 2017 lors de son congrès annuel :
M. Jean-François COPÉ, Dominique TIAN représentant de M. Bruno LE MAIRE, M. Jean LEONETTI
représentant de M. Alain JUPPÉ, M. François FILLON, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET et Mme
Claude GREFF représentante de M. Nicolas SARKOZY



19 octobre : Le SML, signataire du Collectif Santé 2017, participe au lancement de l'appel des acteurs de
santé aux candidats à l'élection présidentielle afin de porter la voix de toutes celles et ceux qui chaque
jour s'engagent pour la santé des Français.



30 novembre : Ouverture des négociations en vue de la conclusion d’avenants à la convention nationale
entre l’Assurance maladie et les 5 organisations représentatives (SML, CSMF, FMF, MG France et Le
BLOC).



10 décembre : Election du Docteur Philippe VERMESCH à la Présidence du SML.

2017


8 février, Négociations conventionnelles : Avantage supplémentaire maternité, le SML n'a pas signé
l'avenant



11 mars, 8èmes Assises FMTL : cet évènement a réuni la fois des intervenants scientifiques de très haut
niveau et un nombreux public essentiellement féminin pour aborder l’arrivée des préoccupations
environnementales dans la pratique médicale.
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