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A l’approche de la rentrée, et à quelques semaines des élections professionnelles aux URPS médecins, legeneraliste.fr ouvre le débat. Nous avons
demandé à quelques médecins généralistes de nous expliquer pour qui ils vont voter le 12 octobre prochain et pourquoi. Une consœur des Yvelines
explique cette semaine pourquoi elle va choisir la FMF.

Je voterai FMF le 12 octobre prochain sans aucune hésitation car j’ai trouvé là un syndicat d’esprit ouvert, sans intolérance ni compromission, qui a à cœur de respecter chaque
médecin, spécialiste ou généraliste, au service premier de son patient. La FMF a mission de construire avec l’ensemble des médecins libéraux un avenir de santé différent, dans
lequel doivent rester assurées leur indépendance et leur sérénité. La représentativité de la FMF dans le monde médical ne peut que croître devant les échecs passés de certains
combats syndicaux et le profilage d’un exercice soumis à des contraintes non médicales.

La FMF est transparente dans son fonctionnement, sans conflit d'intérêt et sans lien avec l’industrie pharmaceutique. Elle ose déclarer les sommes perçues au titre de la
Convention par chaque syndicat signataire. Elle est honnête et droite, elle n'hésite pas, lors des réunions avec les tutelles ou dans les médias, à exprimer son point de vue et
s’opposer sans détour à ceux qui contrecarrent l’intérêt des médecins et leur indépendance au service des patients. Elle défend chaque médecin lorsqu’il se trouve attaqué pour
délit statistique devant les tutelles, et chacun sait qu’il peut être assuré de son soutien, qu’il soit adhérent ou non d'ailleurs.

La FMF a un fonctionnement réellement démocratique. A la FMF, chaque médecin a droit à la parole, et ose exprimer son point de vue sur les évolutions de notre profession sans
crainte de ne pas être écouté. Chacun peut émettre des pistes d’amélioration qui sont discutées et affinées par l’ensemble des participants, puis votées comme lors de La
Convention de la FMF qui a eu lieu à Marseille en octobre 2014. De ces constats et de ces débats sont sorties des propositions concrètes pour un exercice médical juste,
solidaire et économique, au service des patients et dans l’intérêt de leurs médecins, spécialistes comme généralistes. Ces propositions seront portées par voie syndicale lors des
prochaines négociations et pourront d’autant plus aboutir que la FMF aura acquis une forte représentativité lors du vote aux URPS le 12 octobre 2015.

J’engage les médecins français à voter et à témoigner, comme moi, leur confiance à la FMF. Notre voix peut changer notre avenir. Et tant mieux si cet avenir est construit avec la
FMF !

Dr Isabelle Luck; Elancourt (78)
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Dr Agnès Moretti

Dr Emmanuel Leballais: 

Dr Pierre Levisse: 

Vous aussi vous souhaitez réagir à l'actualité médicale ? Adressez-nous vos courriers accompagnés de vos nom, prénom et lieu d'exercice sur 

Source : 

: Pourquoi je vais voter MG France

Pourquoi je vais voter UNOF-CSMF

Pourquoi je vais voter SML
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