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MG France : ce que nous sommes

• Des femmes et des hommes, médecins du 
premier recours, de la synthèse et de la continuité. 
• Des médecins centrés sur la personne, prenant 
en compte ses dimensions bio-médicales, sociales et 
environnementales.
• Des médecins généralistes et aussi des médecins 
traitants responsables de la santé de leurs patients, de 
l’orientation et de la coordination de leur parcours de 
soins et de santé.
• Des médecins généralistes libéraux responsables 
de leur outil de travail, exerçant au centre d’une équipe 
de soins primaires, formalisée ou non, acteurs et 
promoteurs de projets sur leurs territoires de soins.

MG France : ce que nous voulons 

Un système de santé organisé dans lequel chaque 
professionnel a sa juste place dans l’équipe de soins 
primaires, entre premier recours, soins de second 
recours, et établissements hospitaliers. 

Un système de santé solidaire, au service de tous, 
riches ou pauvres, jeunes ou âgés, dépendants ou 
handicapés. 

Un système de santé équitable, économique et donc 
durable, qui permet aux professionnels de santé de 
développer une offre de soins moderne, adaptée aux 
attentes de la population. 

8ème Congrès national 
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Rentrée 2018  
La médecine de proximité au cœur 
de l’engagement de MG France 

Quelques jours avant un discours de cadrage présidentiel très attendu par tous les professionnels de 
santé, MG France rappelle que l’accès aux soins de proximité sur tous les territoires est en tête des 
préoccupations des Français. 

Si des mesures fortes sont attendues par et pour l’Hôpital, il est encore plus indispensable d’organiser les soins 
primaires. C’est le sens et l’élan à donner à la transformation du système de santé, tant en matière d’organisation que 
d’investissements. 

MG France, premier syndicat de médecins généralistes, propose des solutions rapidement applicables avec 3 pistes 
complémentaires. 

Elles s’inscrivent dans le scénario disruptif proposé par le HCAAM, avec une proposition phare innovante et audacieuse : 
la mise en place et le financement d’assistants de cabinets médicaux. 

Ces trois pistes sont :

1. 
L’amélioration des conditions de travail des médecins 
généralistes libéraux. Elle a pour but de restaurer 
l’attractivité́ de l’exercice libéral. 

2.
L’organisation de la continuité des soins pour 
répondre à la demande de la population et aux 
besoins des médecins. 

3.
La mise en place rapide des communautés 
professionnelles de santé en les dotant de tous les 
moyens indispensables pour répondre aux besoins 
de santé des territoires. 



Le syndicat des Médecins 
Généralistes

Améliorer les conditions de travail 
des médecins généralistes libéraux 
pour restaurer l’attractivité de l’exercice libéral 

L’exercice de la médecine générale sera attractif pour les jeunes médecins s’il s’inscrit dans un cadre de travail modernisé. 
Celui-ci doit leur permettre de concilier vie professionnelle et vie familiale. 

Sur l’attractivité métier

Le temps consacré à la consultation avec le patient diminue au profit du temps administratif et technique. 

Le transfert de tâches non médicales et d’une partie des tâches médicales vers l’assistant médical permettrait de 
recentrer le médecin généraliste sur sa valeur ajoutée : la décision médicale et la coordination des parcours de santé. 

3. 
D’améliorer la protection sociale des médecins libéraux, notamment en diminuant le délai de 
carence en cas de maladie.

4. 
D’élargir les horaires de la permanence des soins ambulatoires, le soir à partir de 19h et le 
samedi matin, afin que les médecins généralistes libéraux bénéficient de conditions de travail 
plus conformes à celles des autres médecins – et à celles de nos concitoyens - et donc plus 
attractives. 
 

MG France propose : 

1. 
De mettre en place des assistants de cabinets médicaux dès janvier 2019, en inscrivant dans le 
droit commun le financement d’un assistant pour deux médecins généralistes, et en facilitant au 
maximum l’accès des médecins libéraux à ces nouveaux services. 

2. 
De majorer fortement le FPMT (forfait patientèle médecin traitant) en zones sous-denses pour 
rendre l’exercice de la médecine générale plus attractif.

Sur la conciliation vie professionnelle/vie familiale
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Organiser la continuité des soins 
pour répondre à la demande de la population 
et aux besoins des médecins 

MG France rappelle que les médecins généralistes constituent un réseau de soins incontournable pour le 
premier recours. 
Les médecins généralistes français accueillent dans leurs cabinets, chaque année, 300 millions de patients. 
Parmi ceux-ci un grand nombre d’urgences non vitales. 

MG France note par ailleurs que la majorité des patients traités par les urgences relèvent de la prise en 
charge en médecine de proximité. 

Un investissement significatif sur les soins primaires permettant de prendre en charge ces patients, en lien 
avec l’hôpital permettrait de réaliser des économies substantielles. 

MG France propose : 

1. 
De valoriser financièrement la visite de maintien à domicile du médecin généraliste traitant, 
visite le plus souvent très complexe, auprès de patients présentant plusieurs pathologies et 
nécessitant une coordination des soins. 

2. 
De valoriser les organisations de continuité des soins proposées par les médecins généralistes 
sur leur territoire. 

3. 
De valoriser l’action du médecin généraliste qui accepte d’ouvrir sa consultation à des 
demandes de soins non programmés dans le cadre d’une organisation territoriale. 
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Outiller les CPTS
pour répondre aux besoins de santé 
des territoires 

Dans le contexte démographique actuel, avec la nécessité d’organiser la prise en charge de patients souffrant de maladies 
chroniques à domicile, l’organisation des soins de proximité doit être pensée à l’échelle territoriale pluriprofessionnelle, 
à travers de nouvelles CPTS.  

MG France propose : 

1. 
De sortir les CPTS des financements ARS liés à l’expérimentation (FIR) pour faire entrer les CPTS dans le 
cadre de l’accord conventionnel interprofessionnel (ACI). 

2. 
De créer un fonds de modernisation pour les territoires de santé pour :
- financer la conduite de projets : formation à la conduite de projets et indemnisation des porteurs de 
projets.
- financer les actions prioritaires définies localement.

3. 
D’adapter les moyens du  DPC (développement professionnel continu) à la formation pluriprofessionnelle 
pour en faire un levier d’organisation des professionnels de santé sur leur territoire.

 



Depuis janvier 2018, 11 vaccins sont obligatoires chez les nouveaux nés. Or,  8 de ces 11 vaccins obligatoires* ne sont pas 
pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie obligatoire (AMO). Les patients sans complémentaire doivent donc régler 
le ticket modérateur qui s’élève à près de 120 €.

Seule 5 % de personnes sont sans couverture complémentaire. Mais 16 % chez les chômeurs par exemple. Ce chiffre n’est 
pas négligeable.

Renforcer l’accès aux soins 
des plus fragiles
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* Les vaccins sont pris en charge à 65 % par l’AMO sauf le ROR pris en charge à 100% . Il reste donc 35 % de reste à charge pour les familles qui 
n’ont pas de complémentaire santé.

Prix des vaccins

MG France propose : 

1. 
La prise en charge à 100 % des vaccins obligatoires par l’Assurance maladie. 

à 2 mois et à 4 mois et 11 mois

Infanrix hexa - Taux de remboursement : 65 % 
Prix hors honoraires de dispensation : 38,07 € 
Honoraires de dispensation : 1,02 € 
= Prix honoraires compris : 39,09 € 
13.68 €  de reste à charge

Prevenar - Taux de remboursement : 65%
Prix hors honoraires de dispensation : 54,54 € 
Honoraires de dispensation : 1,02 € 
Prix honoraires compris : 55,56 € 
19.45 € de reste à charge

Soit 99,39 € au total

à 5 mois et 12 mois

Neisvac - Taux de remboursement : 65 %
Prix hors honoraires de dispensation : 22,01 € 
Honoraires de dispensation : 1,02 € 
Prix honoraires compris : 23,03 € 
8.05 € de reste à charge

soit 16,10 € de Reste à charge

- A 12 et 16 mois
ROR - Taux de remboursement 100 %

Pas de reste à charge
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