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 BERTIN Christine (25)

 MAIZIERES Olivier (21)

 RUEDIN Christophe (25)

 BARRA Emmanuel (89)

 LEUCI Viviana (25)

 RAPILLIARD Marie-Hélène (21)

 ROUSSEL Pierre-Paul (25)

 SILVESTRE Isabelle (21)
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9. MARTIN Dominique (39)

10. JOLY Hélène (89)

11. GIRARD CLAUDON Lisbeth

(39)

12. DANJEAN Françoise (21)

13. CHAPUIS Jean-Louis (70)

14. NGONDARA Michel (21)

15. PAUTHENIER Luc (21)

ÉLECTIONS URPS 2021 

POUR PLUS D'INFORMATION 
SCANNEZ LE QR CODE

POUR LE SEUL SYNDICAT QUI SE DÉMARQUE PAR
SES CONVICTIONS 100% LIBÉRALES 

VOTEZ

LE SML 
100% LIBÉRAL

www.lesml.org/elections-urps/

VOS CANDIDATS

Défendre une ligne réellement libérale face aux caisses et au gouvernement ; 

Réclamer la négociation d’une nouvelle convention médicale pour casser l’indigence tarifaire
et exercer autrement ;  

Dénoncer le caractère trop bureaucratique des CPTS : la coordination ne doit pas rimer avec

perte de temps en vaines réunions ;

Combattre les forfaits collectivistes qui ubérisent les médecins ; 

Défendre la liberté tarifaire et le secteur 2. 

Le SML est le seul syndicat à :

Un acte de base à 23 € ! C’est moins que l’intervention d’une infirmière au domicile des patients

Covid confinés chez eux, payée 23,50 € !      

Le détricotage des compétences du médecin généraliste. 

Les atteintes multiples portées par les caisses et les ARS au caractère libéral et indépendant

de notre profession, et regarder la médecine de ville devenir une médecine salariée et de

centres de santé !

L'humiliation des médecins libéraux doit cesser !

Nous ne pouvons pas continuer avec : 



Imposer une nouvelle convention sans attendre !
Porter les tarifs au niveau européen (C = 45€).
Développer des espaces de liberté tarifaire pour tous.
Développer les consultations longues et de prévention.

Refuser l’ubérisation des médecins à laquelle
conduisent les rémunérations forfaitaires
collectivistes !
Valoriser l’expertise au moyen d’une tarification de haut

niveau des consultations et actes les plus complexes.

Revaloriser la visite pour tous les patients de plus       

 de 75 ans et la consultation lorsque le patient est

envoyé par la régulation.

Obtenir les moyens nécessaires aux investissements et

à la modernisation des cabinets.

Préserver le secteur 2.

Compenser le surcoût des mesures sanitaires (EPI,

SHA, moindre productivité).

Augmenter les aides économiques pour reconstituer
des soldes de trésorerie positifs pour les médecins

dont l’activité n’a pas repris normalement. (Le SML

demandait une indemnisation calculée sur le chiffre

d’affaires de 2019.)

Tous les médecins et soignants doivent être prioritaires

pour la vaccination !

La diversité des effecteurs des actions de prévention

appelle la mise en œuvre d’une organisation lisible et

coordonnée par le médecin.

Intégrer la prévention dans toutes les formes de

pratiques et de coordination, et dans le DPC.

Au niveau des actes :

- Bilans de santé obligatoires pour la petite enfance

et aux âges clés,

- Mise en œuvre de bilans spécifiques : patients en

ALD, etc..

- Consultations longues de prévention.

Étendre la couverture assurantielle aux pertes
d’activité.
Préserver la santé du médecin et prévenir les risques

professionnels.

Garantir un niveau de retraite digne et prévoir la
dépendance.
Développer la qualité de vie au travail en améliorant

les conditions de travail pour une meilleure
articulation avec la vie personnelle.
Permettre à chaque médecin de s'entourer de
collaborateurs.
Débureaucratiser la formation professionnelle
continue.

Faire financer les équipes de soins ouvertes et  la

coordination par la Cnam.

Simplifier et débureaucratiser les CPTS.
Favoriser l’exercice coordonné entre le médecin

généraliste et les spécialistes libéraux et hospitaliers,

entre les médecins et les paramédicaux.

Fonder la prise en charge des soins non programmés

sur la régulation libérale avec le 116 117.
Développer la PDS numérique en téléconsultation.
Développer un statut mixte libéral-hôpital permettant

aux médecins libéraux de s’investir à l’hôpital local et

faciliter les coopérations public/privé.

Faire entrer le médecin libéral à l'université.

Faire confiance à l’excellence des médecins libéraux. 
Supprimer les référentiels, ententes préalables et
autres protocolisations qui administrent l’activité
pour brider le pouvoir du médecin.
Replacer le médecin libéral aux commandes de

l’organisation des soins.

Bloquer par tous les moyens les transferts de tâches
non négociés.
Encourager toutes les formes de pratiques (MEP ...). 

En votant pour le SML, vous ne pouvez pas vous tromper ! La revalorisation de la
consultation et des actes est notre priorité absolue ! C’est la clé de notre indépendance.

VOTER SML, C’EST VOTER POUR :

Revaloriser les actes pour les porter au
niveau européen !         

Réhabiliter le métier : Tirer les
conséquences de la crise CovidRestaurer le pouvoir du médecin 

Placer la prévention au cœur de l’exercice

VOTEZ, pour le seul syndicat qui se démarque
par ses convictions 100% libérales 

DES PROPOSITIONS 100% LIBÉRALES

Exercer l’esprit tranquille

Faire du médecin libéral le leader de son
territoire

Mettre le numérique au service du
médecin (et non l’inverse)

La télémédecine sans l’ubérisation.

Les téléservices sans la censure de l’Assurance

maladie et des complémentaires.

La portabilité des logiciels professionnels pour faire

pression sur les prix.


