
Compte-rendu de l’Assemblée générale du SMG 19 décembre 2015 

Congrès des 18 et 19 décembre 2015 à Malakoff 

  

Votes des différents rapports et question de la signature de la charte par le SMG, vote 
de la CE. 

30 votants présents et 3 procurations, tous à jour de leur cotisation. 

 

Vote sur la signature par le SMG de la charte pour une santé solidaire après débat.  

Dans la défense de l’Assurance maladie se pose la question de la charte pour une santé 
solidaire : est-ce que le SMG signe cette charte ? Cette décision est mise au vote. 
Proposition révolutionnaire : liberté de choix de la sécurité sociale pour la protection 
complémentaire, mais il est question du « juste soin au moindre coût pour la société » de 
« choix personnels ». 

Abstentions : 9 

Contre : 12 

Pour : 13 

Il est voté que le SMG signe cette charte. 

Vote du rapport d’activité présenté par Evelyne MALATERRE et Sylvie COGNARD 

Abstentions : 1 

Contre : 0 

Pour : 33 

Vote du rapport financier présenté par Séraphin COLLE 

Abstentions : 0 

Contre : 0 

Pour : 33 

Vote du rapport moral présenté par Patrick DUBREIL 

Abstentions : 1 

Contre : 1 

Pour : 31 

Vote pour la liste bloquée des membres de la CE, sont élu(e)s :  

Patrick Dubreil, Sylvie Cognard, Séraphin Collé, Martine Lalande, Lanja 
Andriantsehenoharinala, Guillaume Getz, Anne Soliveres, Evelyne Malaterre 

S’inscrivent sur la liste CE élargie : Catherine Schmitt, Marie Kayser, Mathilde Boursier, 
Quentin Vieille, Dominique Tavé, Elisabeth Maurel-Arrighi, Hugo Diaz, Camille Gendry, 



Virgile Clergue-Duval, Gaëlle Texier, Antonin Mathieu, Yveline Frilay, Jean-Louis Gross, 
Elisabeth Penide, Isabelle Thomas, Didier Ménard, Sylvie Hebrard, Christian Bonnaud, 
Patrick Dubreil, Sylvie Cognard, Séraphin Collé, Martine Lalande, Lanja 
Andriantsehenoharinala, Guillaume Getz, Anne Soliveres, Evelyne Malaterre, Philippe 
Lorrain, Pierre-Jean Gaube, Bastien Doudaine 

Des idées à lancer et/ou à défendre :  

Dès la rentrée sont annoncés 2 fronts par les professionnels qui ont fait grève contre la loi 
Touraine : revendications tarifaires et appel à la désobéissance par rapport à l’assurance 
maladie sous forme de blocages administratifs, envois de la CPS, faire payer le C à 25€, non 
application du TPG, appel à la « désobéissance » vis-à-vis de la CPAM etc. Mouvements 
que nous décidons de ne pas suivre. 

- Poursuivre la lutte pour un accès aux soins pour tous et la défense de l’assurance 
maladie 

* suppression du ticket modérateur pour les soins primaires 

* signature par le SMG de la charte pour une santé solidaire 

* développer et défendre la pérennité des autres modes de rémunération 

* liberté de choix de la sécurité sociale pour la protection complémentaire 

- Créer des stages d’internes de MG validants dans les dispensaires autogérés en 
Grèce 

- Poursuite des soutiens aux professionnels poursuivis par les ordres professionnels : 
Parmi eux, C. Coq, B. Coadou, J. Rodriguez, D. Huez, B Berneron, E. Delpuech etc. 

- L’Institut Renaudot demande un soutien, nous nous sentons très proches mais la 
situation du SMG est aussi difficile financièrement. Nous proposons une rencontre. 

- Poursuite de la réflexion sur la loi santé. 

- Diffusion des idées du SMG : nous avons un compte Médiapart, seul Guillaume Getz 
s’en occupe, c’est un gros travail, il faudrait un travail en équipe si nous voulons 
continuer. Une page Facebook du SMG permettrait de diffuser plus largement. Le 
site du SMG est à rénover. Pratiques nous permet aussi de diffuser nos idées. Un 
nouveau groupe communication est créé (celui de 2015 n’a pas vraiment fonctionné). 
En font partie : Séraphin Collé, Anne Perraut-Soliveres, David Kerebel-Bucovaz, 
Valéria Ochoa, Antonin Mathieu, Evelyne Malaterre, Camille Gendry, Jonathan 
Vasseur. Coordinatrice du groupe : Valéria Ochoa 

- L’organisation des congrès et journées de printemps laissent plusieurs participants 
insatisfaits, un groupe est constitué pour réfléchir et proposer d’autres formes, en font 
partie : Léa Duval, Mathilde Boursier, Quentin Vieille, Martine Lalande, Sylvie 
Cognard. Coordinatrice du groupe : Léa Duval. 


