
MedGé+ est une publication  syndicat des médecins généralistes - N°2 février 2021
Les auteurs de la revue n’ont aucun lien d’intérêt. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente publication, faite sans l’autorisation écrite de l’éditeur est illicite et constitue une contrefaçon (Loi du 11 mars 1957, art. 40 et art. 41 et Code pénal art. 425). 

Directeur de la publication : Olivier BARRAT Rédacteur en chef : Jacques BATTISTONI 
Comité de rédaction : Margot BAYART, Jean-Louis BENSOUSSAN, Jean-Christophe CALMES, Jean-Christophe NOGRETTE, Gilles URBEJTEL
Éditeur : MG France - 13, rue Fernand Léger - 75020 PARIS - 01 43 13 13 13 - services@mg-france.fr
Rédaction : Jean-Christophe CALMES - jc.calmes@medsyn.fr - Jean-Christophe NOGRETTE - jcnogrette001@cegetel.rss.fr 
Coordination éditoriale : Angélique BIRONNEAU - 01 47 22 52 23 - a.bironneau@impact-medicom.com
Direction commerciale : Céline DRUAIS-VOINOT - 01 47 22 52 23 - c.druais-voinot@impact-medicom.com 
Direction artistique : Emilie NORIGEON Crédits photos : © Freepik, illustrations vectorjuice ; sauf mentions contraires

N°2

FÉVRIER 2021

ÉDITO

Soigner

Ce n’est pas grâce à des incantations que nous soignons nos patients. 
C’est en écoutant, en observant, en posant des diagnostics. En 
appliquant les meilleures stratégies possibles pour obtenir la guérison.
Pour soigner notre profession, quand on est un syndicat responsable, 

c’est pareil. Il faut évaluer la situation globale, définir les besoins des médecins 
sur le terrain, leurs objectifs, les stratégies possibles pour les atteindre. Il faut 
aussi savoir ce qui est acceptable par nos interlocuteurs. 
S’il est séduisant de réclamer que la consultation passe à 50 ou 100 €, chacun 
sait que ce n’est pas réaliste et que ceux qui mettent en vitrine ce tarif font de 
la publicité mensongère.
S’il est séduisant de demander que la profession médicale retrouve la liberté 
qui a pu être la sienne jusqu’en 1970, tout le monde sait maintenant que notre 
société ne l’accepterait plus, sauf à abandonner toute préoccupation de prise 
en charge collective… Et donc d’accès aux soins.
Nous entrons dans une période électorale propice à des escalades quelquefois 
pittoresques. Nous serons donc des observateurs curieux et lucides.
MG France ne vous racontera pas n’importe quoi. 
Nous vous invitons à découvrir en page 2 une synthèse des sujets sur lesquels 
nous entendons continuer à porter la voix des médecins généralistes… À porter 
votre voix ! 
Ce travail a été réalisé sur la base d’une vaste consultation auprès de nos 
adhérents, mais également de focus groupes ouverts, et avec le concours de 
l’ensemble des cadres de MG France.

Ne nous méprenons pas. Être responsable ne veut pas dire que nous ne serons 
pas exigeants. Aujourd’hui, en ce début de XXIème siècle, la profession de 
médecin généraliste en France n’est pas rémunérée au niveau qui devrait être 
le sien, elle ne bénéficie pas des supports et de l’environnement nécessaires à 
une bonne qualité de vie au travail.
Des avancées il y en a, il y en a eu.
Dans la plupart des cas à l’initiative de MG France, des propositions se sont 
concrétisées. La dernière convention signée avec l’assurance maladie a pu 
être appelée la « convention des généralistes ». Pour la première fois depuis 
que des accords sont négociés, 90 % des avantages fléchés l’ont été vers notre 
profession. C’est une grande victoire pour MG France. 
Ce n’est bien sûr pas suffisant. La crise sanitaire que nous traversons démontre 
une fois de plus la méconnaissance, sinon le mépris, des pouvoirs publics pour 
notre profession. Les médecins généralistes font beaucoup, mais ne le font 
pas savoir suffisamment.
Alors oui, comme nos patients, notre profession a besoin d’être soignée, 
protégée, défendue. 
Pour obtenir les meilleurs résultats il ne faut pas se tromper de tactique et, 
comme en médecine, utiliser les meilleurs praticiens. Depuis plus de 30 ans, 
MG France a démontré qu’il était le syndicat le plus déterminé, le plus efficace 
pour la profession généraliste. 
Continuez à lui apporter votre soutien. 

MG France
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RETRAITE

La CARMF 2021

Souvent vilipendée, si elle n’était pas présente en cas de 
coup dur, il faudrait l’inventer...

Elle est certes perfectible mais nous travaillons au sein 
de son Conseil d’Administration contre vents et marées : 
nous serions probablement plus efficaces si notre 
représentation ne se limitait pas à 2 administratrices !
N’oubliez pas que la CARMF a été à vos côtés en 2020 : nos 
administratrices MG France y ont largement contribué en 
poussant pour que tous les médecins soient aidés.
Par les IJ en complément de la CPAM sans jour de carence 
pour la Covid, par la diminution de la cotisation sous forme 
d’un don de 2 000 € du Fond d’Action Sociale, pour tous au 
même niveau. 
Nous réclamions aussi la suppression de la carence de 90 
jours depuis une décennie : la CARMF s’y était toujours 
opposée, nous avons réitéré nos tentatives par le biais du 
PLFSS, 3 ans de suite sans succès mais notre entêtement 
a fini par payer : 2021 devrait être l’année de la mise en 
place de la couverture de cette carence. Il nous reste à être 
suffisamment forts pour que ce ne soit pas seulement une 
couverture symbolique... 
Pour cela, tous les départements concernés par les 
élections du collège des cotisants cette année ont le 
DEVOIR de faire campagne pour élire nos délégués qui à 
leur tour éliront l’administrateur de leur région. Tous les 
départements du territoire doivent aussi élire au moins un 
délégué du collège des retraités : aucune candidature ni 
aucune voix ne doit manquer !
Attention : ne prévoyez pas plus de candidats qu’il y a de 
postes.
CARMF solidaire ? L’avenir est entre vos mains. 

L’avenir est entre
vos mains.

ÉLECTIONS URPS 2021

Le programme de MG France : il vient de vous, il est pour vous ! 

Lors de ses AG de 2020, MG France a lancé, malgré la crise Covid, la réflexion sur son 
programme. Le Comité Directeur a été sollicité, mais aussi tous les départements MG 

France qui ont répondu à une enquête interne en juin.
Et puis aussi des focus-groupes, plusieurs sur chaque thématique, où des « médecins 
généralistes de base » ont pu s’exprimer et nous faire part de leurs besoins. Nous avons 
vu la grande diversité des pratiques, des points de vue. Nous avons aussi vu émerger des 
grandes lignes de force qui transcendent cette diversité. 
Notre programme, nous pouvons le dire tranquillement, est la voix de la médecine générale. 
Éprouvée mais vivante. Diverse mais unie. Consciente de ses responsabilités vis-à-vis de 
ses patients. Consciente aussi de ce qu’elle apporte à la société et de la valeur de son 
travail. Le programme de MG France doit servir à gagner les élections professionnelles. 
Pour le plaisir ? Pas exactement. 
Nous avons toutes et tous besoin d’être accompagnés et défendus par un syndicat qui 
sait ce qui se passe sur le terrain. Partout en France métropolitaine et ultramarine, MG 
France sait comment vont les généralistes seuls et comment vont ceux qui travaillent en 
groupe ou en MSP, comment vont ceux qui ont monté une CPTS et comment vont ceux 
qui essaient… MG France vous a accompagnés, interrogés, informés tout au long de cette 
crise sanitaire terrible. MG France, inlassablement, a porté vos messages au ministère 
de la santé, à l’Assurance Maladie, a lutté bec et ongles pour que vous soyez entendus. 

Quel syndicat aurait pu porter cette parole de terrain, sinon le syndicat proche de vous qui 
travaille comme vous et avec vous ? 
Le syndicat dont les problèmes sont vos problèmes, qui les résout avec vous ! Nous ne 
sommes pas meilleurs que les autres, nous sommes présents partout, près de vous, 
c’est notre force. Ce programme, nous souhaitons le réaliser. Pour cela, il nous faut votre 
soutien massif, vos voix aux élections qui détermineront notre poids dans les négociations 
avec les pouvoirs publics. La participation aux élections reflète la crédibilité de tous vos 
représentants : soyez nombreux à voter. 
Le score de chacun des syndicats détermine leur capacité à peser sur les décisions en 
matière de tarif des actes, d’organisation des soins… L’impact de votre vote est direct 
sur votre activité et votre environnement professionnel. Des décisions favorables à la 
médecine générale s’obtiennent en donnant du poids à MG France. Jamais par magie, 
jamais par mansuétude des autres spécialités non plus. Nous n’avons pas la même 
fonction dans le système de soins. Pas les mêmes besoins. Seul MG France défend la 
médecine générale autonome et forte dans un système de santé rationnellement organisé. 
Cela suppose d’obtenir des moyens considérables pour prendre en charge correctement la 
population de nos territoires.
Nous y sommes déterminés, avec vous, pour nous toutes et tous. 

COTATIONS

Cotez, vous le méritez !

L’art de soigner est complexe. Tous les médecins 
généralistes traitants le pratiquent quotidiennement. 

Alors, après avoir déployé d’immenses capacités d’écoute 
et d’analyse, d’observation et de synthèse, pourquoi renâcler 
devant le maigre obstacle qu’est la cotation ? 
Bien entendu c’est simple de « faire du G », tout à 25 €, on 
solde… Mais quand vous avez passé une demie heure à 
évaluer la sévérité de la dépression de Madame D, il serait 
beaucoup mieux de coter ALQP003, c’est facile sur votre 
logiciel métier, et ça correspond à 69,12 €. Pour cela, il faut 
avoir utilisé un test diagnostic, généralement le test de 
Hamilton. Il comporte 21 questions très simples que vous 
aurez déjà toutes posées à Madame D. On le trouve très 
facilement en ligne en version imprimable pour garder une 
trace au dossier. On coche les cases, on fait le total, plus il 
est haut plus Madame D va mal... Et franchement, les deux 
minutes ajoutées à la demie-heure de discussion, ça ne va 
pas vraiment vous mettre en retard. 
La demie heure de concentration intense, ça vaut 25 ou 69 € 
à votre avis ? Vous allez oublier ce code d’ici la prochaine 
consultation pour dépression ? Pas de problème, pour 
l’évaluation de votre état de démence, ALQP006 avec un 
MMS fait dans les règles de l’art ! Et plus sérieusement, 
tapez CCAM dépression dans votre navigateur, vous verrez 
apparaître la solution. Pas besoin de l’apprendre par cœur ! 

Enregistrez quatre lettres : CCAM. Classification Commune 
des Actes Médicaux. Tous les actes techniques y sont 
répertoriés avec quatre lettres suivies de trois chiffres. Les 
matheux nous diront combien de possibilités cela permet, 
beaucoup… Évidemment, HDFA017 (oropharyngectomie 
postérieure par cervicotomie) ne vous sera d’aucune utilité… 
Mais il y a une foule d’actes techniques, sutures de plaies, 
excision d’une thrombose hémorroïdaire, confection d’un 
appareil de contention provisoire, qui font partie de votre 
pratique courante. À titre d’exemple : EGFA007 : thrombus 
hémorroïdaire évacué, 62,70 € perçus ! Ce n’est pas plus long 
qu’une consultation simple, ça soulage immédiatement le 
malade, M. H qui peut enfin s’assoir, et ça rapporte plus de 
deux G. Sur l’excellent site MG France vous retrouverez tout 
ce qui est utile à la pratique du médecin généraliste dans 
cette CCAM. 
Les codes, les exigences associées, les possibilités de 
majoration (urgence, férié, nuit etc…)… N’hésitez pas à coter ! 
Cherchez un peu, vous verrez, ça met de bonne humeur d’être 
payé à la hauteur de son expertise. 

MG SERVICES

Vous avez besoin d’un coup 
de main ? 

La vie n’est pas un long fleuve tranquille. Dans nos 
parcours professionnels il n’est pas rare d’avoir 

besoin d’aide pour résoudre un problème, une « tuile » ! 

MG Services est là.  
Le Docteur T, généraliste ultramarin, formé en Belgique, a 
développé une pratique très orientée vers la rhumatologie. 
Il gère une grosse patientèle. L’avenir lui appartient. Mais 
un triste jour, il est victime d’un guet-apens crapuleux. Cet 
homme athlétique est molesté et dévalisé.
Traumatisé du rachis cervical, le voici handicapé, plusieurs 
mois de rééducation lui sont nécessaires pour recouvrer 
l’usage d’un membre supérieur.
Traumatisé psychologiquement, il quitte son île ensoleillée 
pour venir s’installer dans le sud de la métropole… Et il 
reprend son travail, après avoir profité de l’inaction forcée 
pour se former encore plus et mieux.
Mais la pharmacienne de son village n’apprécie pas ses prises 
en charge pointues et ses ordonnances parfois originales. Les 
malentendus s’accumulent, le ton monte. À tel point qu’elle 
le signale au conseil départemental de l’Ordre qui applique 
les textes réglementaires et déclenche une expertise de ses 
compétences par le conseil régional de l’Ordre. 
En l’occurrence, l’expertise doit être menée par deux 
généralistes l’un nommé par le Docteur T, l’autre par l’Ordre 
régional, et un troisième généraliste universitaire, nommé par 
les deux premiers.
MG Services a accompagné le Docteur T en lui expliquant 
le fonctionnement de l’ODM, (qu’il connaissait mal et qui lui 
faisait peur), en l’aidant à choisir « son » expert (parmi l’effectif 
de MG France bien entendu), en le renseignant sur les autres 
experts choisis, en analysant les ordonnances « originales 
» transmises par la pharmacienne et en lui montrant ce qui 
avait pu la choquer. Ce fut un gros travail de «déminage» qui 
a mobilisé nos équipes locales mais avec un résultat.
Le Docteur T finalement a non seulement été confirmé dans 
son droit d’exercer la médecine générale, sans obligation de 
formation complémentaire, mais il s’est aussi fait des amis, 
et il n’a même pas été obligé de perdre son accent Belge ! Être 
accompagné quand tout semble hostile, ça fait du bien.
À MG Services, on connaît la musique… 
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ÀÀ  VVOOSS  CCÔÔTTÉÉSS  AAUU  QQUUOOTTIIDDIIEENN
TOUT AU LONG

DE VOTRE VIE PROFESSIONNELLE

Disposer des moyens pour UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE au travail

V    
Pour garder un équilibre vie professionnelle/vie personnelle,  
inclure le samedi matin dans la PDSA et autoriser l’élargissement de ses horaires.

V  
  Pour faciliter les prises en charge complexes, valoriser le travail en pluripro  
et permettre au médecin traitant les téléconsultations par téléphone  
lorsque le patient n’est pas équipé.

V  
  Pour retrouver du temps médical
•  Possibilité d’exercer avec un assistant médical  

à temps plein pour chaque médecin qui le souhaite,  
sans engagement à augmenter son activité

•   Développer l’offre d’infirmièr.e.s Asalée

V   
  Pour gagner du temps : interopérabilité, sécurité,  
stabilité, rapidité, disponibilité des outils numériques.

V   
  Pour actualiser et diversifier ses compétences  
Une offre de formation indépendante, variée  
et correctement indemnisée. 

V  
  Pour maintenir l’offre de soins, compensation  
des surcoûts immobiliers, en zone urbaine notamment.

V  
  Pour favoriser le maintien à domicile en zone urbaine  
Faciliter le stationnement des véhicules des médecins généralistes. 

V  
  Pour développer les échanges avec le service médical des CPAM,  
obtenir un accès direct au médecin conseil (messagerie sécurisée, numéro dédié).

€

Le syndicat des Médecins 
Généralistes

1er syndicat de médecins généralistes

SIMPLIFIER et SÉCURISER notre exercice au quotidien

MG France, un syndicat de services
MG Services • services@mg-france.fr • 07 83 80 90 39
Une adresse mail pour toutes vos questions et un numéro 
spécifique à votre écoute. 
Un groupement d’employeurs 
pour vous faciliter l’embauche de salariés. 

 
Depuis 2015, MG FRANCE c’est notamment

> Revalorisation de la valeur du C dans la nouvelle convention médicale
> Valorisation des consultations longues à motifs multiples
> Revalorisation du Forfait médecin traitant
> Avantage Social Maternité (ASM) 
>  Forfait structure pour l’outil de travail et le secrétariat  

indispensables à notre exercice
>  Le combat pour les Indemnités Journalières (IJ)  

dès le 1er jour d’arrêt maladie 
> Sauvetage de l’ASV

 
En 2020, MG FRANCE c’est aussi

I  200 INFOS EXPRESS 
F  50 communiqués de presse 
M  Plus de 2000 réponses de MG Services 
%  2000 visites par jour sur le site mgfrance.org
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LE syndicat des médecins généralistes,  
au service du médecin traitant

R 
REMPLACEMENT

  
INSTALLATION

  
MATERNITÉ 
PATERNITÉ

  
MALADIE  RETRAITE

Pour se faire 
remplacer plus 

facilement
Promouvoir les 

statuts de médecin 
adjoint/assistant/

collaborateur. 

Pour sécuriser 
le revenu de 

la première année 
Un forfait de primo 

installation pour 
tous les médecins 
généralistes pour 

compenser l’absence 
de rémunération 

forfaitaire.

Pour sécuriser 
la parentalité

Moduler les 
indemnités journalières 
maternité/paternité en 
fonction des revenus, 
harmoniser la durée 

des congés des futurs 
parents sur le modèle 

du droit commun.

Pour se soigner 
en toute sérénité

Indemnités 
journalières maladie 
proportionnelles aux 
revenus sans délai de 

carence. Améliorer 
la prise en charge de 

l’invalidité.

Pour favoriser 
le cumul emploi 

retraite
Chaque euro cotisé 

doit ouvrir 
les mêmes droits.

13 rue Fernand Léger 75 020 Paris - 01 43 13 13 13 - www.mgfrance.org

FORFAITS
> sécurisent nos revenus ACTES

Forfaits 
médecin traitant

•  Adulte : 10 €
•  Enfant :  

- 20 € pour les 0-6 ans  
- 10 € pour les 6-16 ans 

•  Plus de 80 ans : 50 € 
•  Forfait ALD : 50 €,  

80 € au dessus de 80 ans

Recyclage  
de la ROSP 

+ 
Majoration  

du forfait structure 
pour permettre l’emploi 
d’un assistant médical 

et l’équipement du 
cabinet

Consultations
• Consultation : 30 €
•  Consultation  

complexe : 60 €
•  Soins non programmés 

régulés majorés de 15 €
•  Certificat MDPH : 60 €
•  Cumul cotation + acte 

technique sans abattement

Visites
•  Toutes les visites  

du médecin généraliste 
traitant sont des visites 
longues : 60 €

•  Majoration  
déplacement : 20 €

• IK : 1,5 €
•  EHPAD : maintien  

du cumul MU+MD 

MAÎTRES 
DE STAGE

MÉDECINS 
THERMAUX PDSA OUTREMER

X2
Doubler  

la rémunération 


Augmentation 

du forfait thermal 
à 100 € 

 

Déblocage  
du fonds d’entraide 
pour la COVID-19  

  
 Augmentation du forfait  

d’astreinte : 100€/4h

  
Harmonisation par le haut 

pour régulation libérale

P  
 Extension de la défiscalisation  

des revenus liés à la PDSA 
à tout le territoire

Médecins 
ultramarins

Actes techniques 
(CCAM) majorés 
comme les actes 

cliniques

ÊTRE RÉMUNÉRÉ à hauteur de nos missions

RÉMUNÉRATION

Simplifier 
la nomenclature  

 

VIE 
PROFESSIONNELLE

Un interlocuteur 
identifié

à chaque étape 
de notre vie 

professionnelle : 
remplacement, 

installation,  
maternité/paternité, 

maladie, retraite.

ACCÈS AUX SOINS 

Faciliter 
l'accès aux soins  

de premier recours, 
prise en charge à 100% 
des soins réalisés par 

le médecin traitant 
(exonération du 

ticket modérateur), 
téléconsultation 
par téléphone.MCG

MSH
PIV

MIC

MUT

MRT

MIS



PUBLI-RÉDACTIONNEL

Immersion dans une Communauté Professionnelle Territoriale de 
Santé : Retour d’expérience du Dr Yannick Bley et de Medaviz, au 
cœur de la CPTS Loire Val d’Yonne Morvan.
Le Dr Yannick Bley, Président de la CPTS Loire Val d’Yonne Morvan, a répondu aux questions de son partenaire 
de télémédecine Medaviz, sur l’une des premières CPTS déployées en France.

Medaviz : À quels enjeux territoriaux répond votre CPTS ? 
Dr Yannick Bley : Notre CPTS a été pensée et déployée autour 
de deux grands axes : développer l’attractivité du territoire pour 
les professionnels de santé et améliorer la qualité de la prise en 
charge des patients. Sur ce dernier point, l’une de nos missions 
est de répondre à la demande de Soins Non Programmés en 
complément de la PDSA (Permanence Des Soins Ambulatoires), 
avec pour contexte un nombre de professionnels de santé qui 
se réduit. Nous souhaitons également favoriser le lien entre les 
professionnels de santé en exercice isolé et faciliter leur travail 
au quotidien, grâce à des protocoles partagés.  

Medaviz : Comment avez-vous envisagé la télémédecine dans le 
projet de votre CPTS ? 
Dr Yannick Bley : Nous avons inscrit Medaviz dès la rédaction du 
projet de santé, pour ancrer en amont l’outil de téléconsultation 
et de régulation des soins non programmés. Les choses se sont 
ensuite faites par étapes : dans un premier temps, nous avons 
accompagné les médecins dans l’usage de la téléconsultation 
avec leur patientèle. Cette étape était cruciale, car certains 
praticiens n’y seraient jamais passé si la CPTS ne s’en était 
pas saisie ! Aujourd’hui, elle fait partie de leur quotidien et elle 
participe à la dynamique d’équipe. Désormais, les professionnels 
de la CPTS s’organisent pour répondre à la demande de soins 
non programmés des patients. L’objectif est de construire une 
permanence à échelle de notre territoire et non délocalisée, pour 
assurer une continuité de soins locale pour les patients. 

Medaviz : Les pharmacien(ne)s et infirmier(e)s de votre territoire 
sont également très impliqués dans ces dispositifs. Quel est leur 
rôle au sein de la CPTS ?
Dr Yannick Bley : Les pharmacien(ne)s et infirmier(e)s sont aux 
côtés des patients de notre territoire au quotidien. Ils peuvent 
ainsi les accompagner dans les actes de téléconsultation, 
car tous les patients ne sont pas à l’aise avec les nouvelles 
technologies. Ils nous aident aussi beaucoup pour étayer les 
réponses des patients, ou qualifier une demande dans le cadre 
de la régulation des soins non programmés. Nous constatons 
enfin un très bon fonctionnement avec les établissements tels 
que les EHPAD, qui ont d’ores et déjà le réflexe de recourir à la 
téléconsultation assistée.

Medaviz : Quels sont les prochains enjeux de votre CPTS ? 
Dr Yannick Bley : Tout est encore récent, il nous reste beaucoup 
de belles choses à construire ! À commencer par asseoir tout ce 
qui a été initié depuis bientôt un an. Nous envisageons également 
de développer le recours à la téléexpertise, par exemple en 
constituant un pool d’experts en dermatologie. 

Enfin, nous devons poursuivre les efforts pour fluidifier les 
échanges ville-hôpital, notamment sur le suivi en ambulatoire. Il 
s’agit toujours de répondre à 2 objectifs clés : favoriser le lien 
entre professionnels de santé, et améliorer la prise en charge des 
patients. 

Le Dr Yannick Bley, Secrétaire général MG France 58 est Médecin 
généraliste, diplômé à Dijon et installé en 2008 à Clamecy. 
Coordonnateur HAD de 2013 à 2018, il préside le Groupement 
Interprofessionnel de Santé et de l’Autonomie de la Nièvre (GISA 
58) depuis 2013, dont la participation à l’expérimentation nationale 
PAERPA a permis de réduire de 13 % les hospitalisations évitables 
sur le territoire, ainsi que la CPTS Loire Val d’Yonne Morvan depuis 
le mois de juin 2020. 
Acteur majeur de la télémédecine en France depuis 2014, Medaviz 
conçoit des solutions dédiées aux acteurs de la santé, afin de 
faciliter l’accès aux soins pour tous.

ÉDITO

Une lumière dans la tempête

Notre pays affronte une crise sanitaire qui fait 
vaciller les repères de l’exercice professionnel 
des médecins généralistes.
Jamais peut-être la place des médecins 

généralistes n’a été aussi contestée.
La crise démographique dont notre profession n’est pas 
responsable crée une forte tension dans de nombreuses 
régions. Le grand écart entre les départs en retraite de la 
génération du baby-boom et l’arrivée de promotions peu 
nombreuses entraîne ici ou là une baisse impressionnante 
de l’offre de soins en médecine générale, qui laisse la 
population désemparée et les médecins restants sous 
forte pression. D’autres professions s’emparent de ce 
prétexte pour réclamer le droit à réaliser nos actes les 
plus simples, ceux qui nous permettent de souffler entre 
deux consultations chargées. D’ici quelques années les 
courbes démographiques s’inverseront, la période de 
tensions actuelles ne justifie donc pas de remettre en 
cause les missions du médecin généraliste traitant. Elle 
impose au contraire de doter les médecins généralistes 
de moyens matériels et humains accrus*. 
MG France se bat pour améliorer nos conditions 
d’exercice.
Jamais sans doute les médecins généralistes n’ont été 
aussi exposés.
Exposition au risque infectieux, parce que nous sommes 
les premiers consultés et premiers soignants des patients 
covid. Les médecins généralistes ont payé un lourd tribut 
à la maladie. Souvent contaminés car mal protégés, 
notre profession a subi des pertes trop nombreuses. 
Exposition médiatique, passés les premiers coups de 

projecteur sur les services de réanimation débordés en 
mars-avril. Les médias et les Français ont redécouvert la 
place centrale occupée per leur généraliste : diagnostic, 
conseils, suivi et accompagnement, prévention des 
risques. Sans oublier l’écoute de la souffrance psychique 
d’une population confinée et déboussolée. La médecine 
de la personne a repris le pas sur la médecine technique 
et hyperspécialisée. Paradoxe apparent si l’on pense à la 
crise démographique, le médecin généraliste n’a jamais 
semblé si indispensable aux yeux des médias.
MG France a porté la parole des généralistes dans la 
crise, dans les médias et auprès de nos tutelles.
Jamais sans doute les médecins généralistes n’ont eu 
autant besoin de repères.
Services@mg-france.fr le service de MG France à la 
disposition des généralistes a répondu à plus de 2 000 
questions depuis le début de l’année. Les questions 
portent sur tous les aspects de la crise sanitaire : 
protection sociale de soignants, très nombreux retours 
d’expérience, cotations des actes, télémédecine, etc...
Elles témoignent de notre exercice professionnel difficile 
en temps de crise et de nos besoins immédiats.
C’est en s’appuyant sur ces retours d’expérience que MG 
France porte votre parole auprès des médias et auprès 
des institutions qui organisent la lutte contre l’épidémie, 
assurance-maladie, ministère de la santé et agences 
d’État. C’est en traçant des lignes rouges que MG France 
lutte contre les tentatives de déconstruction de notre 
métier. Et c’est avec les instances représentant notre 
profession que MG France veut réaffirmer les missions 
de la médecine générale dans le système de santé.

C’est pour répondre à vos besoins que MG France interpelle 
les plus hauts responsables de ce pays sur les prochaines 
étapes du déconfinement : stratégie de bon usage des 
tests, prise en charge des malades en ville, prévention 
pour les personnes vulnérables, vaccination anti covid. 
Et c’est grâce à vous que nous réclamons plus de clarté et 
que nous pesons sur les choix gouvernementaux.

Notre mission
Cette mission, MG France entend la poursuivre pendant la 
crise sanitaire et au delà pour en tirer les leçons. 
Seul syndicat représentatif de la seule profession 
médecine générale, unique à bien des égards, MG France 
occupe une place à part au sein de l’échiquier des forces 
en présence. Nous avons l’honneur et la responsabilité 
de vous représenter avec constance et et détermination, 
afin de faire valoir nos droits et de faire entendre votre 
parole. Merci de nous permettre d’être une lumière dans 
la tempête actuelle. 
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UNIVERSITÉ

Les Maîtres de Stages Universitaires sont un 
bien précieux.

Ces MSU s’impliquent dans la formation professionnelle de nos futurs confrères. 
C’est une noble tâche. Mais une tendance à la maltraitante institutionnelle par 

l’Alma Mater nous est rapportée par notre réseau, année après année. 
Fin octobre de nombreux MSU n’étaient pas payés des sommes très modiques qui leur 
étaient dues pour des stagiaires de l’an dernier… Cette rétribution, si on la rapproche du 
temps passé, du manque de fluidité des consultations quand il faut entre chaque patient 
expliquer et commenter, est très, trop minime. Mais c’est une question de principe. 
Et peut-on trouver normal qu’à trois jours du début d’un nouveau semestre les MSU bien 
souvent ne sachent pas qui ils vont accueillir en stage ? 
Non, l’Université ne se comporte pas correctement avec les MSU. Et c’est un scandale. 
Nous le dénonçons, encore une fois, pour le principe, mais aussi et surtout car cette 
attitude décourageante risque de ruiner les meilleures volontés alors que l’effectif 
actuel de MSU ne permet déjà pas d’offrir les stages indispensables à tous les internes 
de médecine générale ! 
Revaloriser la fonction de MSU est une nécessité si on veut que les médecins 
généralistes en formation soient formés réellement au métier qu’ils sont appelés à 
exercer et pas seulement par des praticiens hospitaliers qui ont leur expertise mais ne 
connaissent en général strictement rien à la médecine générale. 
Décourager les MSU est donc absurde et contre-productif.
L’Université doit changer d’attitude. 

Le syndicat des Médecins 
Généralistes

2.  

cotisation réduite pendant les 2 premières
années d’installation et pour les remplaçants. 

Dès réception de votre adhésion,
votre contrat RCP vous sera envoyé. 

Adhésion +  
Cette formule inclut l’assurance Responsabilité civile
professionnelle et la protection juridique,
à tarif préférentiel adhérent.  

  48 € (25€ + 23€) mensuel 
  36 € (13€ + 23€) mensuel : 

Retraité non actif
 120 € - Par chèque à l’ordre de MG France

1. Envoyez ce bulletin à MG France, 13 rue Fernand Léger - 75 020 PARIS
Vous recevez en retour votre carte d’adhérent et les coordonnées de 
votre syndicat départemental,  qui percevra 44 % de votre cotisation.

3. Notre équipe locale vous contactera dans les meilleurs délais.

POUR ADHÉRER :

 Je souhaite m'abonner à la revue Médgé+ (4 numéros/an) au tarif annuel de 8€

PRÉVOYANCE DU MÉDECIN LIBÉRAL

INDEMNISÉ  
DÈS LE 1ER JOUR  

D’ARRET DE TRAVAIL 
POUR LES  

MÉDECINS LIBÉRAUX

DÉROGATION MAINTENUE

Contrat collectif à adhésion facultative AMPLI-PRÉVOYANCE assuré 
par AMPLI Mutuelle, 27 Bd Berthier, 75858 Paris CEDEX 17 - SIREN 
349.729.350, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la 
Mutualité, souscrit par Association des Adhérents d’AMPLI, association 
loi 1901 – 27 Bd Berthier 75017 PARIS et distribué par EARD (AMPLI 
Services) (filiale à 100% d’AMPLI Mutuelle), Société par Actions 
Simplifiée située 25bis Bld Berthier – 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le numéro 404 098 741 ainsi qu’à l’ORIAS sous le n° 07004101. 
AMPLI Mutuelle et EARD sont assujetties au contrôle de l’ACPR, 4 Place de Budapest - CS 
92459 - 75436 Paris CEDEX 09. Document à caractère publicitaire sans valeur contractuelle.

L i b é r a u x  &  I n d é p e n d a n t s
M  U  T  U  E  L  L  E

Depuis le 12 mars, pour les soignants exposés à la Covid 19,  
AMPLI Mutuelle prend à sa charge les franchises de 14 et 30 jours 
des indemnités journalières de son contrat AMPLI-PRÉVOYANCE.

Aujourd’hui, AMPLI Mutuelle prolonge cette dérogation 
jusqu’au 15 janvier 2021 et l’étend aussi aux nouveaux adhérents 
professionnels de santé, sous certaines conditions.

Première à avoir accompagné ainsi ses adhérents, AMPLI Mutuelle  
prouve son engagement de spécialiste reconnu de la protection 
sociale des professions libérales et indépendantes. 

AMPLI renouvelle son attachement aux valeurs confraternelles ainsi 
qu’à sa vocation non lucrative, revendiquées depuis plus de 50 ans.

Renseignez-vous au 01 44 15 20 00 
ou par email à commercial@ampli.fr
Adhésion en ligne sur ampli.fr

PREVOYANCE Flyer Covid 2020-11-19.indd   1 19/11/2020   17:55:42
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Téléexpertise, télésoin, 
régulation des soins non programmés...
Découvrez les possibles avec Medaviz. 

LA TÉLÉMÉDECINE,
CE N'EST PAS QUE LA TÉLÉCONSULTATION !

Contrats
On ne le dira jamais assez, quand vous signez un contrat 

concernant votre cabinet, demandez conseil, mais avant… 
MG Services reçoit de nombreuses demandes d’aide pour 
des litiges concernant ces contrats. Contrats de location de 
matériel, contrat de collaboration, contrat d’association, contrat 
de bail…
Et parfois, ces contrats rédigés sans aide d’un spécialiste sont 
tout simplement toxiques. 
Imaginez l’exemple, un contrat de collaboration très bien fait, 
probablement visé par le conseil de l’ordre départemental. 
Le praticien titulaire prend sa retraite. C’est prévu, c’est écrit, 
le praticien collaborateur est prioritaire pour lui succéder. 

Le coin des conseils juridiques…
Merci, MG Services !

C’était le but de l’opération, non ? 
Oui, mais le local est la propriété du 
titulaire. Il n’y a pas de bail écrit. Le 
titulaire veut récupérer son local, peut-
être pour vendre son bâtiment, mais le 
collaborateur ne veut pas quitter les 
lieux…
D’où conflit d’occupation de locaux 
à titre professionnel alors qu’un 
simple bail locatif avec une cause 
de résolution en cas de retraite 
aurait permis de “border” l’affaire. 
Le diable est dans les détails. Quand 
vous signez un contrat concernant votre 
cabinet, demandez conseil, auparavant, 
à un avocat. 
Ce n’est pas “trop cher” et l’avocat est 
spécialiste de ces “clauses qui tuent” et 
que nous ne voyons pas, en toute bonne 
foi, jusqu’au jour où… 

À quoi sert la case 
“obstacle médico-
légal” du certificat 
de décès ? 

En cas de décès imprévu, il importe de 
s’assurer que rien n’indique un décès 

causé par un tiers. L’implication judiciaire 
est évidente. C’est pourquoi l’examen du 
corps doit être attentif et précis. Jamais 
bâclé. Il faut déshabiller le corps et 
l’examiner complètement. Cela peut être 
très compliqué en présence de familiers. 
Cela peut aussi être ardu à faire seul ! 
Au moindre doute, le fait de prévenir la 
police ou la gendarmerie et de requérir 
un officier de police judiciaire est 
indispensable.Ne pas quitter les lieux 
avant l’arrivée de l’OPJ. Le certificat 
de décès sera alors réalisé comme 
d’habitude mais en cochant “obstacle 
médico-légal”.Cela implique une 
enquête, l’impossibilité de délivrer le 
permis d’inhumer pour l’officier d’état 
civil et votre rôle s’arrête là, les causes 
exactes du décès seront fixées par 
expertise médico-légale. 

JURIDIQUE


