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Monsieur le Directeur,
Nous avons pris connaissance avec beaucoup de déception et d’amertume du
texte conventionnel que l’Assurance maladie a soumis à la fin du mois de juillet
à la signature des syndicats médicaux.
Vous trouverez en pièce jointe l’analyse détaillée que le SYFMER fait de ce texte
et les conclusions que nous sommes amenés à en tirer.
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Depuis plusieurs années, nous avons mis toute notre énergie pour établir des
propositions constructives et raisonnables qui permettrait aux jeunes MPR de
développer en secteur libéral une offre de soin de qualité, accessible à tous et
complémentaire à celle des services institutionnels. Cette démarche a été
soutenue par nos confrères hospitaliers et universitaires, comme l’ont prouvé les
courriers qui vous sont parvenus des différentes organisations de la MPR.
Dans les prémices de la négociation conventionnelle, nous avons cru un moment
être entendus. Mais le texte définitif a tellement réduit et déformé nos
propositions que nous ne pouvons plus croire à une volonté réelle d’avancer,
même à petits pas.
Si tout cela n’aura que peu d’impact sur la génération à laquelle j’appartiens et
qui s’apprête à prendre sa retraite, il est clair que cette convention apparaîtra
comme un signal très négatif pour les jeunes spécialistes susceptibles d’assurer la
relève et de développer des réponses nouvelles aux besoins suscités par le
« virage ambulatoire ». De fait, vous porterez la responsabilité de voir s’éteindre
une offre de soins ambulatoire spécialisée, alliant qualité, souplesse et faible coût,
comme l’ont démontré de nombreux exemples réussis.
Bien sûr, nous restons prêts à reprendre le dialogue à la rentrée. Mais ceci n’aura
de sens que si l’Assurance maladie se montre prête à tenir réellement compte des
réalités de l’exercice médical clinique et à établir des propositions ayant un impact
significatif pour les médecins. De plus, si l’Assurance maladie n’a pas les moyens
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de valoriser décemment l’activité médicale clinique, il n’est pas légitime qu’elle
prive les médecins et leurs patients d’un financement complémentaire par les
mutuelles et autres assureurs privés, au travers d’un espace de liberté tarifaire
raisonnable pour tous les médecins libéraux.
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à nos requêtes,
nous vous adressons, Monsieur le Directeur, nos respectueuses salutations.
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Copie à : - Dr Patrick Gasser, président de l’UMESPE
- Dr Jean-Pol Ortiz, président de la CSMF
- Dr Jean-Paul Hamon, président de la FMF
- Dr Francis Le Moine, président du CNP de MPR
- Pr Gilles Rode, président de la SOFMER
- Pr Olivier Rémy-Néris, président du COFEMER
- Dr Grégoire Prum, président de l’Association des Jeunes MPR
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