ÉLECTIONS URPS 2021

MEP :
MÉDECINS À EXPERTISES PARTICULIÈRES

POURQUOI VOUS DEVEZ VOTER SML

1. Un espace de liberté tarifaire pour tous, un avenir pour le secteur 2.
2. Un

refus clair et net du démantèlement de vos compétences

médicales (une sage-femme n’est pas un médecin généraliste ! Un
pharmacien n’est pas médecin et n’a pas à retoucher nos ordonnances
ou à prescrire !) En revanche, c’est oui à la coordination ouverte
rémunérée dont le médecin reste le patron !

3. Une nouvelle convention médicale nouvelle formule MAINTENANT ! Les

revalos, ça n’attend pas ! La consultation à 45€ et la création de visite
longue .

4. Une rémunération principale à l'acte dont la valeur doit être portée au

niveau européen. Mise au placard des forfaits qui permettent à la Sécu
de vous ubériser ! Pouvoir associer NGAP et CCAM.

5. Des assistants médicaux pour tous ! (C’est le SML qui

est à l'origine de

cette idée et l'a portée auprès du directeur de la Cnam !)

6. Pas de blabla, du concret dans l’action et les revendications. Quand le

SML dit NON à la bureaucratie il agit : recours contre le décret
autorisant le déconventionnement « en urgence » par la seule décision
du directeur de caisse, propositions pour la coordination libérales en
équipe de soins ouverte, propositions pour simplifier les CPTS.

STOP À L’ENFUMAGE !!
Attention au discours de certains syndicats, ils sont trompeurs.
La FMF a soutenu le collectif anti-fakemed et avait protesté lorsque les CDPI des

conseils régionaux avaient prononcé des peines contre les médecins qui avaient dénigré
les homéopathes (Voir ici)
Les Généralistes de la CSMF reprochent au SML de trop défendre les MEP : « MG France
est mono catégoriel. L’UFML et la FMF nous semblent outranciers et démagogiques et
amèneront la profession dans le mur. Le SML nous semble fort orienté MEP. » (e-

mailing des Généralistes-CSMF en date du 12 janvier 2020).
Attention danger ! Le Gouvernement va continuer à s’en prendre aux MEP, le collectif
Fakemed continue d’agir ! Seul le SML a pris la défense des MEP ! Aidez-nous à vous
défendre !

VOTEZ, pour le seul syndicat
qui se démarque par ses
convictions 100% libérales

