ÉLECTIONS URPS 2021
Spécialistes :
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

MÉDECINS SPÉCIALISTES

(une sage-femme n’est ni gynéco, ni chirurgien, ni pédiatre !) En revanche,
oui à la coordination ouverte rémunérée dont le médecin reste le
patron !

3. Une nouvelle

convention médicale nouvelle formule MAINTENANT ! Les

revalorisations, ça n’attend pas !

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 Ibode,
contre le décret autorisant le déconventionnement « en urgence » par la
seule décision du directeur de caisse.

STOP À L’ENFUMAGE !!
Médecin spécialiste, vous en avez ras-le-bol ? Un changement de cap est possible ! Mais

attention, il ne passe pas par le séparatisme médical . Avenir Spé tient un double langage.
Explications et preuves.
Avec Avenir Spé dites adieu à votre indépendance et bonjour à la bureaucratie !
« Le paiement à l'épisode de soins est plus adapté que celui à l'acte. » (Patrick GASSER

in Le Quotidien du Médecin du 06/07/2017)
« Je veux bien réfléchir au conventionnement sélectif mais collectif. » (Patrick GASSER in

Le Quotidien du Médecin du 23/11/2017)
« La recertification, j'y suis favorable. » (Patrick GASSER in Le Quotidien du Médecin du

23/11/2017)
Attention danger ! Avenir Spé veut embarquer les médecins spécialistes dans une médecine
qui n’a plus rien de libéral et affaiblit leur défense en les isolant.

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

