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La vie du SMG Du côté du gouvernement Du côté des professionnels Du côté
et de la revue Pratiques de santé des usagers + société

1972 Parution du livre de Jean Carpentier Procès de Bobigny (avortement)
Apprenons à faire l’amour Groupe Information Santé

(Michel Foucault)
1973 Des médecins participent au GIS Création du MLAC
1975 Congrès constitutif du Syndicat Loi Veil remboursement Expérience autogestionnairede LIP

de la Médecine générale (SMG) de la contraception
à Besançon
Création de la revue Pratiques

1976 Congrès d’Angers Lois Veil (amiante-alcool-tabac)
1977 Création de la SFTG

(FMC indépendante)
1978 Plateforme unitaire entre syndicats

de salariés et de médecins, CGT,
CFDT, Mutuelles, SMG, SNMG
(médecins de groupe), UCMS
(médecins salariés)

1979 Création de l’USM : SMG
(généralistes), SMT (travail),
SMH (hôpital), SMPSP (PMI),
SP (psychiatres), SMS (spécialistes)

1980 Bataille contre le secteur 2 par Création du secteur 2 Apparition des réseaux de santé
les signataires de la plateforme 78, à honoraires libres de
ainsi que la CSMF la convention médicale

1981 Impulsion pour les projets d’USB Election présidentielle Création de la Revue Prescrire Début de l’épidémie du Sida
(Unité Sanitaire de Base) de François Mitterrand

1982 Cinquante cabinets SMG avec Création des observatoires
association d’usagers demandent de la santé
le statut d’Unités Sanitaires de Base Remboursement de l’IVG

1983 Ouverture du centre de santé Article 17 de la loi du 19 janvier
expérimental de Saint-Nazaire permet le financement
avec trois USB « d’actions expérimentales de

caractère médical et social »
1984 Congrès d’Avignon où le SMG se Refus de la représentativité du Contacts SMG MAG en vue de Création de AIDES

voit refuser la représentativité SMG par le gouvernement Fabius la création de MG-France
Contacts SMG MAG en vue de et Georgina Dufoix
la création de MG-France
La revue Pratiques devient la lettre
de l’USM

1986 Fermeture des USB de Saint-Nazaire Chirac devient Premier ministre Epidémie de la vache folle
Plan Seguin (ordonnancier bizone) en Grande Bretagne

Catastrophe de Tchernobyl
1987 Création de la Confédération

Paysanne
1988 Le SMG membre de droit Création de MG-France

de MG-France
1989 Congrès à Sainte-Suzanne Création d’Act Up

sur la place des usagers
1990 Parution du livre Le gouvernement Balladur accorde

La réponse médicale à la plainte la représentativité au SML
1991 Journées de printemps à Prague Circulaire de juin permettant Premiers réseaux

Congrès à Châtenay-Malabry sur le financement des réseaux VIH ville hôpital
Médecine, Ethique et Démocratie Loi Evin (tabac : interdiction de Création du SNJMG

la publicité) (Syndicat National des Jeunes
Médecins Généralistes)

1992 Congrès à Toulouse sur Création d’Asud (Auto-support
Les images du corps des usagers de drogues)

Création de TRT5 (traitements VIH)
Procès Garetta du sang contaminé
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1993 Journées de printemps à Saint-Malo
sur Secret médical et assurances

1994 Congrès de Saint-Nazaire sur
La sociologie au secours de la santé

1995 Journées de printemps à Chambéry Autorisation des traitements de
sur Les réseaux substitution pour les toxicomanes

1996 Journée de printemps à Cuba Ordonnances Juppé (Réseaux Création du CISS
Congrès à Avignon sur Soubie ; Loi de financement de (Collectif Interassociatif Sur la Santé)
Le codage des actes la Sécuritésociale : ONDAM ; Création de l’Andeva (Association de

ARH ; URCAM…) Défense des Victimes de l’Amiante)
1997 Journées de printemps à Saint-Sauves Mise en place du dispositif Création de la CNR (coordination

sur La qualité des soins Option référent nationale des réseaux)
Le SMG suit la mise en place de l’option Création de l’ISNAR (InterSyndicale
médecin référent tout en regrettant Nationale Autonome
ses insuffisances des Résidents)

1998 Nouvelle formule de la revue Pratiques
en lien avec les éditions Indigènes
Congrès à Tournai en Belgique avec les
maisons médicales belges Création du mouvement Attac

1999 Congrès du SMG à Saint-Denis Création de la CMU
Intervention de Pierre Bourdieu
SMG membre fondateur d’Attac

2000 SMG présent à Millau (malbouffe, OMC...) Rassemblement à Millau
Congrès à Strasbourg sur de soutien de José Bové
Le dossier informatique

2001 Journée de printemps à Lorient
procès de défense de la démocratie
en danger (autour de la vache folle)

2002 SMG membre du collectif Europe Loi du 4 mars 2002 sur le droit Création du collectif Europe Création de la Fondation
et médicaments des malades et la qualité et médicaments regroupant Sciences Citoyennes

du système de soins professionnels et citoyens
2003 SMG présent au Larzac Rapport Chadelat Création du CoMéGAS, Rassemblement au Larzac

(la défense de l’accès aux soins, (Collectif desMédecins Généralistes contre l’OMC
notion de service public pour la santé, pour l’Accès aux Soins) Canicule : 15 000 morts en France
inégalités sociales de santé)
Intervention théâtrale au FSE

2004 Intervention du SMG au FSE, Loi Douste Blazy de réforme
à l’université d’été d’Attac sur la santé de l’Assurance maladie
au travers de formes théâtrales (forfait de 1 € par acte,
(commedia dell’arte, parcours de soins coordonné)
Petit chaperon rouge)

2005 Congrès à Nantes avec le collectif Interruption de l’Option Création de l’Amedref
« notre santé n’est pas médecin référent Défense de l’Option référent
une marchandise » et l’Amedref Création d’Espace généraliste
Parution du Guide pratique contre Création du SNEMG
les méfaits de la Réforme de (généralistes enseignants)
l’Assurance Maladie

2006 Journée de printemps à Paris sur Création de la Case de santé Création du mensuel
Les maisons de santé de proximité à Toulouse Que choisir santé sur abonnement

2007 Nouvelle formule de la revue Pratiques Election présidentielle Création du Collectif des Jeunes Création du Collectif
création du Collectif contre de Nicolas Sarkozy Médecins Contre les Franchises contre les franchises
les franchises devenu Collectif Solidarité-Santé

2008 Congrès à Malakoff sur la transmission Instauration des franchises Le CISS proteste contre
« Réécrire la médecine, Loi Hôpital, Patients, les diminutions de remboursement
un pari toujours actuel » Santé, Territoires des ALD
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