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20 novembre 2014

Le Front Généraliste est constitué par l’ISNAR IMG, ReAGJIR, le SNJMG, le SNEMG, la FMF, MG France et la FNCS, il est

accompagné à titre d’observateurs par le CNGE et le Collège de la Médecine Générale. Il s’est réuni le mercredi 19 novembre

2014 pour analyser la situation de la médecine générale et pour échanger sur leurs revendications pour la profession.

La médecine générale devait être au cœur de la réorganisation du système de santé annoncée par la ministre de la Santé dès

septembre 2013 avec la présentation de sa Stratégie nationale de santé. Aujourd’hui, les membres du Front Généraliste tirent

la sonnette d'alarme.

La baisse démographique de la profession et le retard constaté à l’installation de la jeune génération témoignent d’un exercice

de plus en plus difficile. D’une formation initiale sans enseignants à des professionnels en exercice sans moyens, les médecins

généralistes sont les grands oubliés et la médecine générale le parent pauvre du projet de loi santé.

Hasard du calendrier, la ministre de la Santé vient d’annoncer une concertation sur son projet de loi le jour même de la

réunion du Front Généraliste ! Les membres du Front demandent à être reçus ensemble par le ministère et entendent rappeler

une fois encore leurs revendications et propositions à la ministre de la Santé.

Car le Front constate le hiatus entre les orientations de la Stratégie nationale de santé prônant un investissement sur les soins

primaires et le projet de loi de santé. Où sont passés les objectifs affichés l'an dernier, que le même Front Généraliste avait

salués ? Où se situent le soutien aux soins primaires et la reconnaissance de la place du médecin généraliste ?

Pour présenter ensemble leurs propositions et leurs revendications pour la profession, les membres du Front Généraliste

tiendront une conférence de presse au siège de MG France, 13 Rue Fernand Léger Paris 20
ème

, le mercredi 26 novembre à 13h.
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