L’UFML
Vous invite à venir débattre

Le Mardi 10 JUIN 2014
Accueil à partir de 19h30, Réunion à 20h30
Salle Secrétin – Stade Marcel Cerdan / 141, rue Danton – 92300 Levallois-Perret

M° : Pont de Levallois (Ligne 3) / Parking Public à 10 mètres

Thèmes :
Existe-t-il encore un exercice libéral de la médecine ?
Les évolutions conventionnelles : pratiques tarifaires, sanctions, tribunaux d’exception
L’asservissement tarifaire : non revalorisation, dégressivité tarifaire, plafonnements
L’offensive des OCAM : l’ANI, les contrats responsables, …
L’ingérence administrative : prescription, pertinence des actes, ROSP, …
Hold-Up des pouvoirs publics sur les réserves prudentielles de la CARMF
Entre système de santé et système de soins, entre étatisation et privatisation
Du patient à l’usager, du médecin à l’effecteur de soin : entre dérive sémantique et
instrumentalisation des réalités
Un modèle sur-administré : rapport CORDIER, Stratégie Nationale de Santé, Loi Santé
Une logique de « grande distribution » : réseaux, généralisation du tiers payant, …
Un avenir sombre :
Nouveau ROSP, rémunération forfaitaire conditionnelle, un secteur privé à l’aune du service public
Loi Santé, PLFSS 2015 : ingérence administrative renforcée (ARS, …), l’assureur comme régulateur,
déni de réalité économique, …
L’indispensable renouveau syndical médical
Avec la présence :
Jérôme MARTY :
Dominique THIERS-BAUTRANT :
David SCHAPIRO :
Eric BLONDET :

Président UFML
Vice Présidente
Vice Président
Trésorier

Un buffet dînatoire sera offert par l'UFML. En vous attendant nombreux !

Dr Eric SAYAG, Délégué 92 de l'UFML
Merci de confirmer ou d’infirmer votre présence à : delegue92ufml@gmail.com
A suivre en vidéotransmission directe sur www.ufml.fr

PAR LE DR JEROME MARTY, PRESIDENT DE L'UFML

La CPAM du 92 vise les non-substituables

Réponse à l’article d’Egora relatif aux prises de position du Directeur de la CPAM du 92 qui lance la
campagne d’attaque des médecins usant de la mention NS selon les critères subjectifs de la CPAM.
Merci Monsieur le Directeur, vous ne pouviez pas nous faire plus plaisir.
Il se trouve que l'UFML organise justement une réunion d'information et de mobilisation ouverte à
tous les médecins dans votre département, à Levallois, le 10 Juin à 20h00 et le savez-vous Monsieur
le Directeur ? Nous allons mettre votre attaque à l'ordre du jour.
Croyez-moi Monsieur le Directeur, nous allons prendre un grand plaisir à démonter cette action de la
CPAM des Hauts-de-Seine. Elle arrive à point nommé comme exemple concret du mépris de certains
représentants administratifs pour la liberté, l'indépendance et la responsabilité individuelle des
médecins.
Oui Monsieur le Directeur, ces trois mots, ces trois valeurs, sont la base même de notre combat, de
notre résistance, ils sont les grains de sable qui, tôt ou tard, vont bloquer la mécanique dont vous
n'êtes qu'un rouage et qui vise à assujettir les médecins.
Monsieur le Directeur, vous parlez de "sauver notre système de protection sociale" alors que par vos
paroles, et demain par vos actes, vous allez fragiliser encore l'exercice des médecins. Pourtant,
fragiliser les médecins c'est précisément fragiliser le système de protection sociale.
Monsieur le Directeur, nous allons, tout au long de cette soirée, démontrer aux confrères présents
comment votre directeur national a fait le choix du blocage tarifaire au plus bas de la moyenne
européenne. Nous allons exposer les dangers du Tiers Payant Généralisé, cette machine à fabriquer
des médecins dépendants des financeurs. Nous allons expliquer les mécanismes de vos tribunaux
d'exception mis en place grâce à l'avenant 8, revenir sur le Contrat d'accès au soin et expliquer
pourquoi c'est un enfermement. Nous allons, bien sûr, décrire comment la Sécurité sociale se
désengage progressivement pour être remplacée par les organismes complémentaires et combien
vous êtes par votre silence, complice de la financiarisation du soin et de la volonté de faire des
médecins, des obéisseurs ou des variables d'ajustements, et des patients, des lignes de bilan
comptable.
Oui, nous allons faire tout cela, merci encore Monsieur le Directeur, merci d'apporter de l'eau à notre
moulin.
A suivre en vidéotransmission directe sur www.ufml.fr

