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La lettre de l'URML

Édito
Chers Amis,

L’URML Normandie a bien pris note de l’appel à la mobilisation des médecins
libéraux les 1er et 2 décembre prochains.

Si elle ne saurait être dans son rôle en appelant à la mobilisation, l’URML
Normandie, en informant les professionnels libéraux du territoire, espère donc que
cette dernière permettra de faire prendre conscience au Gouvernement et à
l’Assurance-Maladie de l’exaspération croissante des médecins libéraux, et de la
nécessité d’une meilleure prise en compte de leurs besoins.

A ce titre, les ambitions du gouvernement et de l’assurance-maladie ne semblent pas à
la hauteur des enjeux pour garantir la pérennité de la médecine libérale et de
l’accès aux soins, comme en témoigne la lettre de cadrage de la nouvelle convention
du gouvernement du 27 octobre dernier (unanimement les syndicats ont décidé de
quitter la table des négociations dès la première rencontre avec la CNAMTS le 9
novembre).

> Lettre de cadrage - 27 octobre 2022

Il faut vraisemblablement afficher aujourd’hui un investissement nettement supérieur et
réaffirmer une bonne fois pour toute le rôle prépondérant des médecins libéraux
dans l’organisation des soins.

https://app.sarbacane.com/
https://www.urml-normandie.org/wp-content/uploads/2022/11/2022-10-27_MINSANTE_LettreCadrage-Convention222.pdf
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L’URML Normandie
rappelle les chiffres clés
de la consommation de
soins en France.

L’activité de la médecine
libérale représente 10% de
cette consommation
selon les comptes santé
2021 (24,4 milliards
d'Euros sur un total de
226,7 milliards d'Euros) de
dépensés.

> Source - Les dépenses de santé en 202 Edition
2022 (DREES, 15/09/2022)

Dr Antoine Leveneur
Président
URML Normandie

A toutes fins utiles, l’URML Normandie reprend ci-dessous les différentes
positions des syndicats de médecins :

> Circulaire CSMF - Les Vendredis de la Colère (02/11/2022)

> Communiqué FMF "Les médecins de toute génération font front
commun" (28/10/2022)

> Info-Express MG France "Les vendredis de la colère" (04/11/2022)

> Avenir Spé "Principes et objectifs pour la négociation conventionnelle
2023" (25/10/2022)

> SML "C à 50 € : un groupe Facebook de 9 000 médecins soutient les
propositions du SML" (27/10/2022)

> UFMLS "L'UFML soutient le mouvement initié par Médecins pour
demain : le C et CS c'est 50€ !"

https://www.urml-normandie.org/wp-content/uploads/2022/11/Newsletter-Novembre-2022.png
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.8vWIAHKfRBucCQ8HqPSMfw%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.fkn4JfoRQlOZPV4gw4FIfw%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.Minga0UdSHi5AChxjSmHVA%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.F4blzlbOQ3y93EFzXIikyA%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.Pzer9KHFQEKQw1-6PAfSZQ%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.WIiE9W-fR-mp_Im_4Mstzg%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.M4rTeiijSoKWoQvVQw2SOA%7D%7D
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A la une

Toute l'actualité

Infos santé
Recrutement des Maîtres de stage en médecine
générale pour la Faculté de Rouen  

Les étudiants ont besoin de vous

MOOC Santé environnementale
Intégrez la santé environnementale à votre pratique !

Service d'Accès aux Soins (SAS) 
De nouveaux webinaires pour savoir plus...

https://www.urml-normandie.org/26456-conseil-national-de-la-refondation-sante-en-normandie/
https://www.urml-normandie.org/wp-content/uploads/2022/11/les-etudiants-recrutent.pdf
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/sante-environnementale/
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante/le-service-d-acces-aux-soins-sas/article/plateforme-numerique-des-webinaires-pour-tout-comprendre-au-fonctionnement-de
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Conseil National de la Refondation - Santé
Toutes les dates en Normandie

Toutes les infos

Infos évènements

24
nov

Les Rencontres en Santé Numérique

UFR Santé - Université Rouen Normandie

24
nov

Forum « Violences intrafamiliales
personnes âgées, personnes
handicapées, tous concernés »

Salle de la Rotonde - Terres de Caux

25
nov

Journée de la Santé du Territoire
Elbeuvien

Fabrique des Savoirs - 7 Cours Gambetta
Elbeuf sur Seine

26
nov

Colloque Sport Santé

Kindarena - Rouen

29
nov

Santé mentale des adolescents et des
jeunes – Partageons les constats en
Normandie pour mieux agir

IAE Caen

https://www.urml-normandie.org/categorie/actualites/infos-sante/?archives
https://www.urml-normandie.org/26456-conseil-national-de-la-refondation-sante-en-normandie/
https://www.urml-normandie.org/18924-la-fin-de-vie-sinformer-pour-en-parler-le-nouveau-mooc-du-cnspfv/
https://campus-sante-rouen.fr/events/les-rencontres-sante-numerique/
https://www.urml-normandie.org/ai1ec_event/forum-violences-intrafamiliales-personnes-agees-personnes-handicapees-tous-concernes/?instance_id=17123
https://www.urml-normandie.org/ai1ec_event/journee-de-la-sante-du-territoire-elbeuvien/?instance_id=17300
https://www.urml-normandie.org/ai1ec_event/colloque-sport-sante/?instance_id=17404
https://www.urml-normandie.org/ai1ec_event/sante-mentale-des-adolescents-et-des-jeunes-partageons-les-constats-en-normandie-pour-mieux-agir/?instance_id=17252
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Tous les
évènements

La médecine
libérale
innove en
Normandie

02 31 34 21 76
Siège social Caen
7 Rue du 11 Novembre - 14000 Caen

Antenne de Rouen
62 Quai Gaston Boulet - 76000 Rouen

https://www.urml-normandie.org/agenda/
mailto:contact@urml-normandie.org
http://www.urml-normandie.org/
https://fr-fr.facebook.com/page.URML.Normandie/
https://twitter.com/urmlnormandie
https://app.sarbacane.com/

