UFML: Union Française pour une Médecine Libre
Chers confrères,
Chères consœurs,
Je me rapproche de vous pour
po vous convier à la deuxième réunion régionale de
l’UFML,, qui se déroulera le samedi 23 mars 2013 à 20h, dans la
a Grande Salle du
Technopôle du Petit Arbois à Aix-en-Provence
Aix
(avenue Louis Philibert) :

« Manuel de survie en milieu conventionnel hostile »

En présence des :
Pr Ridings, Chef de Service Ophtalmologie CHU Marseille,*
Dr Jérôme Marty, Président, MG S1,
Dr Jean-Claude
Claude Ghaleb, Secrétaire Général, MG S1,
Dr Dominique Thiers Bautrant, Vice-Présidente,
Vice
Gynécoloque-Obstétricienne
Obstétricienne S2,
Dr David Schapiro, Vice-Président,
Président, Ophtalmologue S2,
Dr Philippe Letertre, Vice-Président
Président d’Honneur, Chirurgien Plasticien, S3,*

L’UFML est née il y a 4 mois, issue de la Médecine Libérale, et de l’extraordinaire
essor du groupe « Les médecins ne sont pas des pigeons » sur Facebook. Il ne
s’agit pas d’un syndicat mais d’une Association
ion Loi 1901. Cependant la
représentativité réelle de l’UFML va bien au-delà
au delà de celle des syndicats actuellement
reconnus.
« L’accord » conventionnel conclu en Octobre 2012 actant l’avenant 8 et le début
d’une campagne de stigmatisation et de culpabilisation des médecins libéraux ont fait
naître la colère d’une partie des médecins.
Ce mouvement a progressivement fait écho aux conditions extrêmement détériorées
d’exercice de toute une profession :
-

Une médecine éreintée par des années de non revalorisation des tarifs
opposables, d’augmentations des
des contraintes, des charges et des cotisations,
est de moins en moins attractive pour les jeunes ;

-

Une médecine sur-administrée
administrée et gangrénée par des contraintes de rentabilité
paradoxalement imposées aux établissements
établissements publics, cherche à retrouver du
sens.

Les médecins, les autres professionnels de santé, sont pris en étau entre les
politiques de santé incohérentes, idéologiques, au travers d’instances et d’autorités
factices, et les grands groupes d’Assurances prenant indûment le qualificatif de
mutuelles, cherchant à faire grossir leurs bénéfices en étouffant nos compétences et
au détriment des patients.
Nous avons développé une idée forte : la nécessité de l’UNION de toute la
profession : l’Union Française pour une Médecine Libre, l’UFML.
L’UFML vous propose lors de cette soirée de faire un état des lieux du système de
santé actuel, du malaise dans notre profession, des dérives à craindre, mais aussi
des solutions à envisager :
Individuellement ou Collectivement,
Libéraux ou Hospitaliers,
Généralistes ou Spécialistes,
Secteur 1, Secteur 2 ou Secteur 3,
Syndiqués ou non syndiqués,
Médecins ou autres Professionnels de Santé,
Jeunes ou bientôt retraités,
En zone urbaine ou rurale…

Venez nous écouter, nous questionner, échanger votre point de vue, et partager nos
valeurs confraternelles.

Nous serons ENSEMBLE ET DEBOUT le 23 mars 2013,

Bien à vous,
Dr Héloïse Rose,
Pédopsychiatre,
Déléguée départementale UFML 13
heloise.rose@hotmail.fr

*sous réserve
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