
 
 

 

Paris, le 11 mars 2021 

 

 

Le gouvernement dénigre les médecins pour masquer son incompétence ! 

 
Alors que les médecins libéraux se sont fortement impliqués dans la vaccination depuis son 

lancement, le dénigrement et le mépris du gouvernement s'affichent au fil des jours et la colère gronde. 
 

Très actifs dans les centres de vaccinations hospitaliers, les médecins libéraux ont aussi développé 
la vaccination dans des centres de vaccinations de proximité avec tous les vaccins disponibles. Depuis le 25 
février, ils vaccinent également les patients dans leurs cabinets sur la base des critères de priorisation 
décidés par le ministère de la Santé. Ils ont répondu à la sollicitation du gouvernement le week-end 
dernier dans le cadre d'une opération coup de poing. 

 
Malgré leurs efforts, ils ne cessent d’être dénigrés et livrés à la vindicte : dimanche soir, la direction 

générale de la santé a diffusé un « DGS urgent » les excluant de la vaccination pour la semaine prochaine ! 
Le directeur général de la santé a poursuivi son dénigrement sur les ondes, ainsi que le président du comité 
de vaccinations en audition hier au Sénat. Sentant la colère des médecins, le Premier Ministre a organisé 
une réunion en catastrophe hier après-midi pour tenter de les apaiser. Mais aucune décision et aucune 
explication claire n'ont été apportées. 

 
La CSMF dénonce ce mépris et a exprimé sa colère auprès des différentes instances. Cela ne peut 

plus durer, le gouvernement doit revoir complètement sa position, et faire enfin de la médecine libérale 
l'acteur principal des soins dans le pays.  

 
La CSMF ne peut plus tolérer ces allusions permanentes à un pseudo désengagement des 

médecins. Après les masques où les médecins ont payé un lourd tribut à cause de l'incurie de l'État, près le 
Ségur de la santé où la médecine libérale a été totalement méprisée, voici maintenant la vaccination très 
mal organisée dont on voudrait attribuer le retard aux médecins libéraux… 

La CSMF exige du gouvernement que toutes les commandes des médecins libéraux soient 
honorées toutes les semaines et que cesse immédiatement ce médecin-bashing.  
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Suivez toute l’actu de la CSMF : Facebook  Twitter  LinkedIn  YouTube  www.csmf.org  

Créée en 1928, la Confédération des Syndicats Médicaux Français est le premier syndicat de médecins français. Elle regroupe des 
syndicats de médecins libéraux généralistes et spécialistes et deux structures nationales, Les Généralistes-CSMF (médecins 
généralistes) et Les Spécialistes-CSMF (médecins spécialistes). Elle fédère également 101 syndicats présents dans chaque 
département de métropole et d’outre-mer, les médecins à exercice particulier (MEP) et les médecins hospitaliers exerçant en libéral. 
 
Elle défend et représente ses membres dans les différentes négociations, tables rondes auprès des institutions publiques notamment. 
Elle contribue tout au long de leur pratique à la formation permanente et les accompagne tout au long de leur parcours. 
 
Dans ses valeurs, la CSMF revendique l’indépendance et la probité de la médecine, défend un contrat avec la société et l’esprit 
conventionnel. Elle soutient une médecine « libérale et sociale », véritable acteur économique, d’innovation et de progrès. Elle assure 
la défense syndicale individuelle et collective de tous les médecins libéraux. Elle est présidée par le Dr Jean-Paul Ortiz, médecin 
néphrologue, depuis mars 2014. 

http://info.csmf.org/trk/128708/2953/700069624/47099/1590/bfff1076/?ref=hl
http://info.csmf.org/trk/128709/2953/700069624/47099/1590/bfff1076/?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/csmf
https://www.youtube.com/channel/UChwe-Tt6U4Hce_abXPTZwZQ
http://info.csmf.org/trk/128711/2953/700069624/47099/1590/bfff1076/

