
ET oui, la FMF Reunion, c’est cela, c’est tout cela,  

Des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, 

Toutes et tous, prêts  à défendre des valeurs, notre métier, nos droits, 

notre avenir,  

Chacune, chacun avec leurs expériences ou leurs jeunesses, leurs 

individualités, parfois leurs fougues, pour faire, avancer ou changer 

les choses, 

Mais aussi toutes et tous, grands défenseurs d’une médecine libérale, 

humaine, intègre, collaborative et respectueuse, au service d’un 

métier, des médecins de terrain, de nos patients, 

Pour une médecine unique, plurielle, avec ses 100 000 façons 

d’exercer  

Mais une médecine, en toute indépendance, vis-à-vis de l’industrie 

bien sûr, mais aussi vis-à-vis des assureurs et de tous ces lobbyistes de 

la santé,   

Que ce soit en terme informatique ou de plateformes institutionnelles 

ou assurantielles, de téléconsultation ou de prises de rendez-vous,  

Notamment celle de l’ARS Ocean Indien, son OIIS, et tous ses 

produits dérivés, emprunts de conflits d’intérêts collectifs ou 

individuels, parfois majeurs, avec tous ses « ambassadeurs », 

notamment au sein des différentes URPS actuelles, dont l’URML de 

la Reunion, avec laquelle nous ne partageons pas et plus du tout, ni la 

ligne de vue, ni la ligne de vie, 

Une philosophie d’exercer, avec éthique, honneur, respect, un secret 

médical partagé, seulement à bon escient et avec l’accord du patient, 

face à un traçing insupportable,  

Un respect de l’autre, bien mis à mal durant cette crise Covid, où la 

remise au premier plan du médecin libéral, de ville et de proximité, du 

généraliste, du spécialiste, mais au-delà, de tous les professionnels de 



santé libéraux, n’est que circonstanciel… et à durée de vie très limitée, 

tel un masque jetable et non recyclable, 

Oui, à durée de vie maintenant, très très limitée … si nous ne nous 

regroupons pas, tous syndicats confondus, tous libéraux confondus, 

Face à un Etat, de plus en plus fort, de plus en plus contraignant, de 

plus en plus sanctionnant, 

 

Oui, la FMF Réunion, c’est cela,  

Une FMF Réunion qui a su et qui sait parfois, s’opposer, mais de 

façon toujours argumentée, démocratique et constructive,  

A une FMF nationale, dont nous n’avons pas toujours compris ni la 

ligne politique, ni ses prises de position, notamment lors de la crise 

COVID, ou plus largement sur certains points conventionnels passé, 

Oui la FMF Réunion, c’est cela, c’est tout cela  

 


