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Les gardes gratuites c’est fini : les médecins libéraux en grève tous les samedis 
 
 
A l’heure de la crise des urgences hospitalières et alors que la ministre de la Santé veut encore solliciter 
davantage les médecins libéraux, ceux-ci alertent sur leur situation intenable.  
 
En effet, les médecins spécialisés en médecine générale rappellent que le samedi matin n’est pas inclus 
dans le dispositif de permanence de soins ambulatoires, et exigent que tout le samedi soit inclus dans le 
système de garde et rémunéré en tant que tel. 
 
Les médecins spécialistes ne tolèrent plus de ne pas être honorés pour toutes les gardes qu’ils font, dans 
toutes les spécialités, dans les cliniques dotées de services d’urgences. C’est le service à la population qui 
doit être reconnu, quel que soit le statut de l’établissement ou la spécialité. Cette iniquité doit cesser. Les 
médecins spécialistes exigent de pouvoir bénéficier des majorations d’urgence pour tous les actes 
effectués dans le contexte d’urgence. 
 
Les syndicats signataires exigent la prise en compte de l’engagement de tous les médecins libéraux dans 
le cadre de l’urgence, et appellent la profession à : 

- ne plus participer aux gardes du samedi tant qu’ils ne sont pas honorés ; 
- à fermer leur cabinet dès le vendredi soir. 

 
Les syndicats de médecins libéraux interpellent ainsi le gouvernement afin que leur implication 
professionnelle en dehors des heures ouvrées de leurs cabinets soit reconnue et rappellent que les 
cabinets médicaux accueillent plus de soins non programmés que l’ensemble des urgences hospitalières. 
 
Sans réponse du gouvernement dans les plus brefs délais sur l’ensemble de ces revendications, la grève 
prendra effet dès le samedi 21 décembre et sera reconductible tous les samedis. 
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