Paris, le 15 avril 2020

Plan de soutien à la santé : la médecine libérale oubliée !
Le plan exceptionnel de soutien à la santé dans le cadre de l’épidémie du Coronavirus vient d’être
annoncé par le gouvernement. Ce sont 8 milliards qui vont être consacrés à la réorganisation et au
soutien de notre système de santé.
Il est tout à fait logique que le pays reconnaisse et récompense ceux qui ont lutté et qui continuent
à lutter quelques fois au péril de leur vie contre ce Coronavirus. Le soutien aux hospitaliers, en
particulier les primes qui ont été décidées pour les soignants, est la moindre des reconnaissances
que la Nation tout entière leur doit.
Toutefois, et dans ce contexte, il est incompréhensible que la médecine libérale et les autres
professions de santé libérales ont été totalement oubliées, même pas citées !
Alors qu’aujourd’hui la majorité des médecins emportés par le Coronavirus sont des médecins
libéraux, quel incroyable mépris vis-à-vis de ces courageux médecins et combattants de la
première ligne.
Les médecins libéraux ne comprennent pas une telle situation. Ils ont tout autant besoin que les
autres acteurs du système de santé d’être considérés et reconnus pour leur implication. D’autant
qu’aujourd’hui c’est bien la médecine libérale qui doit être soutenue pour se réorienter, préparer le
« jour d’après », investir dans l’innovation, organisationnelle comme technologique.
Il est urgent que le gouvernement répare cet oubli que les Français ne comprendraient pas, eux
qui savent bien l’implication de leurs médecins de proximité.
La CSMF interpelle le gouvernement avec la plus extrême fermeté pour que ceci soit réparé dans
les plus brefs délais.
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Créée en 1928, la Confédération des Syndicats Médicaux Français est le premier syndicat de médecins français. Elle regroupe des
syndicats de médecins libéraux généralistes et spécialistes et deux structures nationales, Les Généralistes-CSMF (médecins
généralistes) et Les Spé-CSMF (médecins spécialistes). Elle fédère également 101 syndicats présents dans chaque département de
métropole et d’outre-mer, les médecins à exercice particulier (MEP) et les médecins hospitaliers exerçant en libéral.
Elle défend et représente ses membres dans les différentes négociations, tables rondes auprès des institutions publiques notamment.
Elle contribue tout au long de leur pratique à la formation permanente et les accompagne tout au long de leur parcours.
Dans ses valeurs, la CSMF revendique l’indépendance et la probité de la médecine, défend un contrat avec la société et l’esprit
conventionnel. Elle soutient une médecine « libérale et sociale », véritable acteur économique, d’innovation et de progrès. Elle assure
la défense syndicale individuelle et collective de tous les médecins libéraux. Elle est présidée par le Dr Jean-Paul Ortiz, médecin
néphrologue, depuis mars 2014.

