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Paris, le 13 février 2023 

Tous ensemble pour sauver la médecine générale et le système de santé ! 

 

Face aux menaces qui pèsent sur la médecine générale, le SNEMG s’associe au mouvement 

unitaire de l’intersyndicale appelant à une journée de protestation de l’ensemble des médecins, 

avec les syndicats de jeunes médecins et des internes le mardi 14 février.  

 

Plusieurs éléments des négociations conventionnelles, et plus largement des orientations 

gouvernementales, sont en contradiction avec les principes du métier de médecin généraliste et 

vont pénaliser les patients et le système de santé. La pertinence des soins est altérée en 

déstructurant et déshumanisant les parcours de soins. Le rôle et la formation du médecin 

généraliste sont attaqués au-delà des problèmes de rémunération qui sont un symptôme de 

l’ignorance et du mépris des décideurs.  

 

Le SNEMG porte les valeurs de la médecine générale, de la formation des étudiants dans 

l’université depuis plus de 15 ans. Depuis l’origine, la maitrise de stage est reconnue comme un 

levier prioritaire d’une formation de qualité et qui incite les étudiants à s’installer dans les   

territoires pour améliorer la démographie et la qualité des soins.  

Les 12500 médecins généralistes maitres de stage (MSU) sont consternés par les orientations 

actuelles des lois votées par la représentation nationale comme des propositions 

conventionnelles de l’Assurance maladie.  

Même pour la formation des médecins généralistes à la maîtrise de stage qui devrait faire 

consensus, les obstacles persistent, retardent et empêchent le déploiement national de ces 

formations, menaçant l’accueil de tous les étudiants dès cette année.  

Moins de MSU formés, c’est moins d’étudiants accueillis, c’est moins d’incitation à exercer dans 

les territoires, c’est moins d’accessibilité aux soins pour la population et c’est l’aggravation du 

problème démographique. 

 

Investir dans la médecine générale, c’est pallier aux difficultés que traverse notre système de 

santé et participer à sa refondation.  

Investir dans la formation en médecine générale et la maîtrise de stage, c’est préparer l’avenir 

et agir de manière structurelle et intelligente.  

 

Pour que l’assurance maladie et le gouvernement prennent enfin des décisions à la hauteur 

des enjeux. Pour que cessent les obstacles et le mépris. Mobilisation générale le 14 février ! 
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