ELECTIONS 2006
Union pour la Médecine Générale

FRANCE

Liste présentée par MG France

L E S Y N D I C AT
DES MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

du 15 au 29 Mai
Votez pour que ça change !
Vote par
correspondance

ec
AvDES
MOYENS pour exercer dignement
Chaque médecin généraliste, spécialiste du premier recours
et de la coordination des soins, doit être doté de moyens à la
hauteur de sa mission. Les actes et les forfaits, régulièrement revalorisés, doivent permettre à tous d'exercer sereinement une médecine de qualité, seul ou en équipe.

c
AveUNE
CONVENTION enfin adaptée
La médecine générale, accessible à tous dans un système
de santé solidaire, doit faire partie des priorités nationales.
Les accords spécifiques aux généralistes, y compris en
région, doivent prendre en compte la diversité des situations : lieu d'exercice, âge des professionnels, exercice
en groupe, permanence des soins, emploi de personnel et
exercices particuliers.

Concrètement, nous exigeons
■ Le C à valeur CS : 23 euros tout de suite, porté à 28 euros en 2007
■ La généralisation à tous les patients d'un forfait annuel C2,

actuellement de 40 euros limité aux seules ALD
■ Des horaires adaptés pour une vie professionnelle et personnelle
de qualité
■ L'allègement des contraintes administratives et bureaucratiques
■ Une permanence des soins, volontaire et régulée, avec repos
de sécurité
■ Des mesures tarifaires spécifiques favorisant le maintien en exercice,
le regroupement ou l'installation des jeunes

Concrètement, nous exigeons
Des accords spécifiques aux généralistes médecins traitants
■ Une fiscalité propre tenant compte des tarifs opposables
■ Une prise en charge conventionnelle des cotisations sociales
et de la retraite
■ Des mesures effectives pour la maternité des femmes généralistes
■ Des garanties favorisant l'installation des jeunes
■ Le développement du droit à la formation continue indemnisée
■ Le respect du principe des droits acquis : DAF, Référents, Sect II, DP
■ Une adaptation des accords pour les exercices particuliers :
Thermalisme, Montagne, Urgentistes, MEP …
■

Pour MG France, la Médecine Générale,
spécialité indispensable à la population,
doit être reconnue et dotée de moyens
à la hauteur de ses missions

r
PouUNE
SPECIALITE réellement reconnue
Nous voulons, aux côtés des organisations d'internes et
d'enseignants, que la médecine générale soit enfin reconnue comme discipline universitaire, ouvrant à l'enseignement et la recherche, et disposant d'une égalité de traitement avec les autres spécialités.

Des exigences
indissociables

Concrètement, nous exigeons
Que tous les généralistes disposent en 2006 de l'équivalence
du DES avec les mêmes droits et la même tarification
■ La reconnaissance des fonctions universitaires des généralistes
maîtres de stage
■ La titularisation des Professeurs associés de médecine générale
■ La création d'une section Médecine Générale au Conseil National
des Universités
■ Des représentations institutionnelles généralistes au sein des
services de l'Etat (DGS, DHOS)
■
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