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SMG Congrès de Toulouse 5-6 décembre 2014 
 

Rapport d'activités 
 
JANVIER 
 
Annulation de l'audition au Sénat du président du SMG concernant  un projet de 
moratoire de la fermeture des établissements hospitaliers : après la démission de 
Christian Paul et la fronde des députés socialistes, le SMG n'est plus invité car « non 
représentatif ! » 

 
Le SMG appelle à signer une pétition en faveur des migrants de Calais notamment pour 
l'accès au logement 
 
FEVRIER 
 
- 8 février : Intervention à Attac Paris 
 
- 20 février : Communiqué « Paiement des médecins à la performance : une rémunération 
qui va à l'encontre de la liberté des patients et de l'indépendance des médecins ». 
ROSP (ex P4P) Pour documentation : enquête sur les médecins ayant refusé la ROSP 
http://pratiques.fr/Enquête-sur-les-medecins-ayant.html (thèse d'une adhérente du SMG) 

- Soutien à Dominique Huez, médecin du travail condamné par la chambre disciplinaire de 
l'Ordre des médecins de la Région Centre pour avoir établi un certificat faisant le lien entre 
conditions de travail et santé http://www.smg-pratiques.info/Dominique-Huez-decision-de-
la.html. 

MARS 

- 11 mars : Communiqué « Scandale Avastin®/Lucentis® : à quand l’ouverture d’une double 
enquête, parlementaire et judicaire ? » 

- 12 mars : Participation à un débat sur les souffrances et les résistances des personnels 
de santé, organisé par le Réseau inter-syndical Stop Stress management, à la Bourse de 
travail de Paris. 

- 20 et 21 mars : Participation du SMG au colloque final de l'étude « Escales : enjeux de 
santé et cancers : les expositions à supprimer » à propos des dockers, à Saint Nazaire. 

AVRIL 

-15 avril : Le SMG dénonce avec vigueur la mise en examen du Dr Péquignot, chef du 
service de SSR gériatrique des Hôpitaux de Saint-Maurice, le 26 mars 2014, au Tribunal de 
Grande Instance de Créteil. Il a eu le tort de dénoncer la mise en danger d'une de ses 
patientes, âgée de 80 ans, causée par le retard d'acheminement, par ambulance, d'un 
prélèvement sanguin, pourtant urgent, le dimanche 9 septembre 2013. Et pour cause, le 
directeur avait utilisé à des fins personnelles l'ambulance et l'ambulancier de garde ce jour-
là. 

MAI 

9 au 12 mai : Rencontres de Printemps à Grenoble co-organisées par le SMG et des 
collectifs, des médecins, des internes, des étudiants et l’association Santé Communautaire 
en Chantier de Grenoble 
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Thème : Pour la construction d'un système de santé solidaire et indépendant ; ateliers : 
marchandisation de la santé, formation soignante, inégalités sociales de santé, santé 
communautaire. 

JUIN 

- 5 juin : Le SMG relaie l'appel pour une présence soignante au cours des rencontres des 
opposants au projet de Notre-Dame-des Landes les 5 et 6 juillet 2014. 

- 27 juin : Lettre ouverte aux adhérents pour débattre de l'avenir du SMG. 

JUILLET 

- 3 juillet : Communiqué de soutien au Dr  Bonnemaison « Quand la justice citoyenne 
contredit une justice d’exception, la justice d’exception doit se dédire, l’Ordre des médecins 
doit annuler l’interdiction d’exercer la médecine qu’il a infligée au docteur Bonnemaison » 

SEPTEMBRE 

- 22 septembre : Communiqué « L'austérité est dangereuse pour la santé », Le SMG se 
joint à l'appel* à la manifestation du 23 septembre devant le ministère de la Santé à Paris 

*appel lancé par la « convergence des hôpitaux en lutte contre l'hôstérité » : 
http://www.coordination-
nationale.org/Convergence/2014/tract%20hosterite%20manifestation%20du%2023%20Se
ptembre%202014.pdf et relayé par plusieurs associations, dont la coordination nationale 
des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, notre santé en danger... 
 

- 29 septembre : Communiqué « Le SMG en colère : NON à la mobilisation corporatiste. 
OUI à une mobilisation pour créer un vrai service public de santé ». 

Analyse synthétique de la loi de santé publique de Marisol Touraine qui fait fi du rapport 
Cordier et de la stratégie nationale de santé (soutenue par le SMG en 2013). 

OCTOBRE 

- 6 octobre : Lettre aux adhérents : l'avenir du SMG est en jeu, venez en discuter au congrès. 

- 27 octobre : Communiqué « Pour un système de santé solidaire » : Le SMG n’appelle pas 
à rejoindre le mouvement de protestation des autres syndicats de la médecine libérale. 

NOVEMBRE 

- 3 novembre : Communiqué « La formation indépendante, une peau de chagrin ? » 

- 25 novembre : Appel à rassemblement de soutien du Dr Berneron mis sur site SMG. 

 

A chacune de nos interventions extérieures (ATTAC, Notre Dame des Landes, etc...), en 
tant que syndicalistes ou soignant, nous tenons une table de la revue Pratiques, les cahiers 
de la médecine utopique, pour diffusion et vente. 

 

Secrétaires : Séraphin Collé et Patrick Dubreil 
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