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Syndicat des Médecins d’Eure et Loir 
 
   Danou 
 

 
 

 

     Cher (e) s ami (e) s, 
 
     La loi de modernisation de notre système de santé, que nous avons combattue avec 
force, met en place le tiers payant généralisé, suivant un calendrier en plusieurs étapes. Le 
1er janvier 2017 est une date importante puisque le tiers payant devient un « droit » pour 
tous les patients en ALD. 
 
     Nous sommes contre cette obligation et renouvelons notre opposition au tiers payant 
généralisé. Nous appelons les médecins à ne pas l’appliquer systématiquement à tous les 
patients en ALD, même après le 1er janvier 2017. 
 
     Vous trouverez ci-joint une affiche – en deux versions pour s’adapter à votre cas – à 
mettre dans les salles d’attente de vos cabinets pour informer vos patients. Elle explique 
pourquoi le médecin refuse d’appliquer le tiers payant généralisé et rappelle l’attachement 
au tiers payant social, laissé à l’appréciation du médecin. 
Merci de faire un bon usage de ces éléments. 
 

http://smel28.unblog.fr/files/2009/10/tpg_homme.pdf 
 

http://smel28.unblog.fr/files/2009/10/tpg_femme.pdf 

 
(cliquez sur les liens) 

 
 
     Nous voici également aux portes d'une nouvelle année.  
 
     Cette année écoulée aura été une année de combat et de lutte contre une Loi de Santé 
étatique et hospitalo centré laissant que peut de place à la médecine libérale au sein de nos 
organisations territoriales.  
 
     Loi mise en place par une Ministre de la Santé dogmatique et dont l’écoute auprès des 
professionnels de santé a fait preuve d'une réelle surdité. 
 

 

http://smel28.unblog.fr/files/2009/10/tpg_homme.pdf
http://smel28.unblog.fr/files/2009/10/tpg_femme.pdf
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     Il en a été de même pour la négociation de la nouvelle convention nationale signée cet 
été 2016 par MGF, la FMF et le BLOC. 
 
     Convention en trompe l’œil qui exclue, comme dans la Loi de santé, les spécialistes autres 
que la médecine générale. 
 
     Convention qui comble de la perversité a été vivement critiqué par ceux la même qui l'ont 
signé...  
 
     Seuls la CSMF et le SML, lucides, ont refusé de signer cette convention de dupe. 
 
     L’année 2017 approche à grands pas et avec elle des échéances capitales pour le système 
de santé Français, celle des élections Présidentielles. 
 
     Les campagnes en cours et à venir auront eu au moins, pour une fois, le mérite de mettre 
la Santé au cœur du débat.  
 
     A l'heure des souhaits, je souhaite un système de santé rénové avec une protection 
sociale solidaire luttant contre les inégalités d’accès aux soins qui sont flagrantes dans 
certains domaines notamment l'optique, le dentaire et l’audioprothèse. 
 
     Je souhaite pour nos patients un parcours de santé beaucoup plus fluide entre 
l’ambulatoire et les établissements hospitaliers publics et privés. 
 
     Je souhaite une plus grande complémentarité et une meilleure coordination entre 
médecins quelles que soient leurs spécialités, mais également avec l’hôpital et les autres 
professionnels de santé. 
 
     Je souhaite un exercice professionnel moins administratif et moins administré où chacun 
a plaisir de travailler, que celui ci soit mono-catégoriel ou pluri-professionnel. 
 
     Je souhaite une médecine libérale mieux rémunérée selon le contenu de la consultation 
et que chaque nouvelle mission le soit également à la hauteur de nos engagements et de la 
qualité de notre exercice. 
 
     Je souhaite une médecine LIBÉRALE, HUMAINE et SOCIALE, une médecine RESPECTÉE. 
 
     Et pour finir je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année, une bonne santé ainsi 
qu’à ceux qui vous sont chers et un plein épanouissement dans vos activités tant 
professionnelles que familiales. 
 
     Avec toutes mes amitiés 
 
 

Gérald Galliot 
Président csmf28 
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