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Chers Amis, 
 
Le contexte de cette fin d'année est difficile pour les médecins libéraux avec un Projet de Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) 2023 qui a peu servi la médecine libérale ; et des 
négociations conventionnelles complexes pour ce que sera le prochain cadre tarifaire des 
médecins libéraux pour les 5 années à venir. 
 
Rappelons que dans le cadre de l'enquête réalisée par l'URML Normandie sur la fermeture des 
cabinets, 65% des 700 répondants ont déclaré avoir fermé leur cabinet le 1er décembre 
dernier. 
 
Au delà des éléments nationaux, l'URML Normandie est inquiète du contexte régional marqué par 
une tension extrême du système de santé vécue tant par les régulateurs libéraux des 6 Centres 
15, que par les établissements de santé, dont les services des urgences. 
 
Les mesures déclenchées par territoire sous l'égide de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de 
Normandie restent à ce jour insuffisantes dans leur mise en œuvre pour répondre aux besoins. 
Dans ce contexte, la mobilisation de l'ensemble du système de soins normand est nécessaire. 
 
C'est pourquoi, nous vous sollicitons au travers d'une enquête flash afin de disposer de votre 
regard et des possibilités ouvertes, dans le cadre d'une organisation territoriale pour ouvrir 
la voie d'une solidarité dans les prochaines semaines. 
 
Des mesures à plus long terme sont mises sur la table et permettront de s'engager 
collectivement dans des solutions plus durables : refonte du cahier des charges de la Permanence 
des Soins Ambulatoire (PDSA), formation à la régulation dans les 5 départements, mesures 
expérimentales dans certains territoires, Permanence des Soins en Etablissement de Santé (PDS-
ES) mutualisée, communication envers la population ... 
 
J'ai également conscience que ces dernières années rendent difficiles l'exercice de la 
profession et je vous sais engagé(e) auprès des patients et de la population. 
 
Belles fêtes de fin d'année à tous, 
 

 

Dr Antoine Leveneur 
Président URML Normandie 

 


