
Chères Patientes,
Chers Patients,

L’heure de faire entendre
votre voix n’aurait-t-elle pas sonné ?

Ne trouvez-vous pas que les délais d’obtention de rendez-vous s’allongent ?
Ne trouvez-vous pas qu’il faut attendre de plus en plus longtemps dans les salles 
d’attente ?
Ne trouvez-vous pas que le temps médical qui peut vous être consacré est de plus 
en plus restreint ?
Ne trouvez-vous pas que l’on cotise toujours plus pour une couverture/protection 
sociale de moins en moins bonne ?
Ne trouvez-vous pas que les mutuelles coutent de plus en plus et remboursent de 
moins en moins ?

Trouvez-vous que la qualité des soins est valorisée à sa juste valeur ?
Trouvez-vous que nous sommes tous égaux face à l’accès aux soins ?

Votre Médecin a toujours dénoncé les erreurs commises par les gouvernements 
successifs et qui ont conduit notre système de santé dans la situation catastrophique 
actuelle.
Une population médicale… au bord de l’implosion … au bord de l’explosion … à 
bout de souffle … au bout de ses capacités … au bout de ses ressources qui se 
tient encore debout pour VOUS
Les patients paient et paieront le prix fort…

Votre Médecin est également usager du système de santé et c’est un constat 
alarmant qui se dresse aussi devant lui :

»  Seulement 9% des jeunes médecins veulent s’installer en libéral
»  Sans surprise et avant la crise covid 53% des médecins

se sentaient menacés par le burn out 
»  Six à huit millions de Français vivent dans un désert médical ; les mêmes 

français ont des difficultés d’accès aux services de transport, d’éducation, aux 
services postaux, aux services de télécommunications ou de gendarmerie …

»  3 milliards d’euros : c’est le montant des frais de gestion des mutuelles
»  Inversion de la pyramide des âges : par qui serons-nous soignés demain ?

Si le système de santé EST malade, c’est la santé de TOUS qui est en DANGER !
SOUTENEZ celles et ceux qui vous soignent dès aujourd’hui, celles et ceux qui vous 
soigneront demain en participant à leurs côtés aux mouvements de manifestations, 
en demandant des comptes à celles et ceux qui nous gouvernent !
ENSEMBLE refusons l’uberisation de la Médecine 
ENSEMBLE exigeons le meilleur pour la Médecine de demain
ENSEMBLE refusons de subir des décisions gouvernementales injustes qui précipitent 
un peu plus chaque jour le déclin de notre système de soins initialement envié 
dans le monde entier

w w w . u f m l - s y n d i c a t . o r g


