
Rapport d'activités 2012-2013 

 

39ème congrès du Syndicat de la Médecine Générale (SMG), 6 et 7 décembre 

2013, Malakoff (92) 
 

Pour faire suite au congrès de Saint-Denis de décembre 2012, l’idée est d'inscrire notre action dans 

la création d’un service public territorial de soins de premier recours et de santé de proximité. 

 

I-CE élargie du SMG « délocalisée » en Ardèche : du 17 au 20 mai 2013. 
 

D'où l'on vient, ce que l'on fait déjà : Collectif Massilia sante system de Marseille, projet de santé 

communautaire dans les quartiers nord de Marseille, infirmières « Bus méthadone » ; Case de 

santé Toulouse : ouverture des droits des étrangers, convention entre la case et le CHU pour accueil 

des internes ; Projet création centre de santé quartier sud de Grenoble ; Paris 10 ans de lien avec 

association d’usagers ; Projet de coopérative en Bourgogne ; Centre de santé sur Voiron (30 km de 

Grenoble) ; ACSBE, Place santé des Francs Moisins, St Denis ; Revue Pratiques ; Projet de réseau 

et MSP Nord Aveyron ; Projet d’être MG dans un système en crise ...Enseignement MG et groupes 

de pairs ; Réseau sida-précarité-toxicomanie ; IVG ; PASS ; Enseignement faculté, Observatoire du 

droit à la santé des étrangers (ODSE) ; Etude sociologique « Escales = enjeux de santé et cancers 

dans les métiers portuaires », Nantes 

 

Ateliers : 

1-Pourquoi on échoue dans les dynamiques collectives, comment réussir ? maisons de santé, formes 

d’organisation militante. 

2-Médicalisation : pourquoi ?  

3-Valeurs qui nous portent : pansements ou révolutions 

 

Comment travailler ensemble ? Comment formaliser le travail commun ? Quelle place dans nos 

actions pour la revue Pratiques ?  Histoire et avenir du SMG ? Et pour les collectifs des nouvelles 

générations ? Comment envisager d'avancer ensemble ? 

 

Pratiques : Brain-storming sur "en faire trop" 

 

II-Communiqués de presse : 

 

a)-Contre la P4P, prime à la performance 

 

b)-Contre l'ANI, cet ami qui nous veut du bien : Articles 1 et 2 de l’ANI du 11/01/2013 relatifs à la 

couverture complémentaire santé collective de branche ou d’entreprise 

 

c)-Contre l'homophobie, intervention à Radio-France 

 

d)-Contre la violence patronale avec appel à signer la pétition en ligne http://www.a-

smt.org/accueil.html pour protester contre la mise en cause par EDF et l’un de ses sous-traitants, 

Orys, de trois médecins du travail, dont Dominique Huez, ayant établi des liens entre les 

problèmes de santé de certains de leurs patients et leur environnement professionnel. 

 

e)-Pour la défense de l’Hôpital local de Voiron (38), appel à la manifestation du 19 octobre avec 

les revendications du SMG : abrogation de la loi HPST, mise des ARS au service d'une politique 

de santé publique démocratique, mise en place d’un service public de santé territoriale. 

 

 

http://www.a-smt.org/accueil.html
http://www.a-smt.org/accueil.html


III- « Les médecins du SMG face à l'Etat » 

 

a)-Stratégie nationale de santé  (rapport Cordier) : analyse du SMG ; argumentaire : « pourquoi 

promouvoir le rapport Cordier ? » ; Constitution en septembre 2013 d'un front généraliste : MGF-

SMG-SNJMG-ISNAR-Réagir, SNEMG, CNGE, les centres de santé. Positions convergentes 

minimalistes : défense de la FUMG et du métier de MG et généralisation du tiers payant dans le 

cadre du paiement à l'acte. 

  

b)- « accès aux soins des plus démunis »  (rapport Archimbault) : SMG entendu par le Sénat via 

l'ODSE. 

 

IV-Participation du SMG à des rencontres/manifestations/enquêtes/soutiens : 

a)-aux rencontres nationales de la CNCDHMP des 1er et 2 juin à Nantes (Loire-Atlantique) et les 2 

et 3 novembre à Vire (Calvados) 

b)-en tant que soignants aux rencontres des 3 et 4 août 2013 organisées par l’ACIPA dans le cadre 

de la lutte contre le projet d’aéroport à Notre Dame des Landes. 

c)-à la manifestation unitaire le 15 juin 2013 : « Pour un financement de la protection sociale et 

de la Sécurité sociale à la hauteur des besoins, pour un grand service public de santé et d’action 

sociale ». 

d)-Relai de l’appel à signature de la lettre ouverte adressée au Président du conseil national de 

l’ordre des médecins demandant la suspension de la sanction de radiation prise à l’encontre du Dr 

Bonnemaison, médecin de Bayonne, sous le coup d'une mise en examen pour euthanasie(s) 

active(s) et dont l’instruction est actuellement en cours. Pour plus d’informations : 

soutien.nbonnemaison.free.fr. Pour être ajouté à la liste des signataires, il faut envoyer un mail à 

soutenonsnicolas@gmail.com, en précisant votre spécialité ainsi que votre lieu d’exercice + 

demande de suppression de l’Ordre des médecins, dont nous ne reconnaissons pas la légitimité et 

qui constitue une juridiction d’exception. 

e)-Soutien financier d'un cabinet de sociologie qui travaille sur le projet « Escales » : « enjeux de 

santé et cancers dans les métiers portuaires », à Nantes ; conclusions de l'enquête 20 et 21 mars à 

Saint-Nazaire avec participation du SMG à une table ronde 

f)-Le SMG appelle à signer l’appel du collectif « solidarité France-Grèce pour la santé » et à le 

diffuser. Le SMG décide d’envoyer au collectif un don symbolique. 

g)-Questionnement sur la participation à l'enquête de l'Académie de médecine sur nos pratiques 

en matière d'Aide Médicale à la Procréation pour les couples de même sexe. 

 

Secrétaires : Séraphin Collé et Patrick Dubreil 

 

Glossaire :  

ACIPA : Association Citoyenne Intercommunale des Populations concernées par le projet 

d'Aéroport de Notre dame des Landes ; ACSBE : association communautaire santé bien-être (Saint-

Denis) ; ANI : accord national inter-entreprises ; CNCDHMP : coordination nationale des comités 

de défense des hôpitaux et maternités de proximité ; CNGE : centre national des généralistes 

enseignants ; FUMG : filière universitaire de médecine générale ; ISNAR-IMG : intersyndicale 

nationale autonome représentative des internes en médecine générale ; MGF : MG France (syndicat 

de médecins libéraux) ; MSP : maison de santé de proximité ; ODSE : observatoire de la santé des 

étrangers ; PASS : permanence d'accès aux soins de santé ; SNEMG : syndicat national des 

enseignants en médecine générale ; SNJMG : syndicat national des jeunes médecins généralistes 
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