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Démonstration faite : sans les médecins libéraux le système de santé ne 

fonctionne pas, l’UFML en appelle au Premier ministre 
 
 

Participation historique des médecins au mouvement de grève, impact majeur sur les 
services d'urgences, soutien des patients, menace des ARS, intransigeance et 
immobilisme du ministère. 
 
Voila en quelques mots le résumé des premiers jours de grèves des médecins pour 
le retrait de la loi de santé. 
 
Depuis 48 h l'UFML a reçu quantité de témoignages de médecins faisant état dans 
leurs services de l'impact de l'arrêt d'activité des médecins libéraux sur les centres 
d'urgences publics. Ces témoignages sont visibles sur la page Facebook de l'UFML 
et montrent un taux de fréquentation de 2 à 4 fois la normale. 
Le nombre de tweets sur ce thème explose. Les témoignages recueillis par l’UFML 
sont retweetés à de nombreuses reprises par des profils diverses, patients, 
politiques… 
 
Face à une loi construite autour de la perte totale de liberté et d'indépendance des 
médecins, dont l'impact majeur en terme de perte de liberté de choix et de 
désengagement de la sécurité sociale est aujourd'hui perçu par les patients, l'UFML 
appelle à la poursuite du mouvement, et rappelle l'entrée dans le mouvement des 
médecins des établissements de soin à compter du 5 janvier. 
 
Comme le rappelle le président de l’UFML le Docteur Jérôme Marty : « la 
mobilisation des médecins est historique parce que la loi de santé remet en cause 
les fondements mêmes de la médecine de France. Ne pas répondre à la mobilisation 
des médecins, ne pas entendre leurs revendications, cela reflète la méthode 
Touraine, une méthode  faite de mépris des médecins, de contres vérités, de 
manipulations, et de fausse démocratie sanitaire ». 
 
L'UFML en appelle donc au Premier ministre. La profession médicale, attend ce 
signal fort seul à même de relancer le climat de confiance aujourd'hui brisé par une 
loi écrite sans écoute de l'avis des professionnels et par les actes d'une ministre 
aujourd'hui totalement discréditée. 


