
 
35e congrès du SMG 

les 4 et 5 décembre 2009 à Toulouse  
 

Contre la résignation, changer nos pratiques  

 

 
 
 
Les débats seront introduits et enrichis par la 
présence de nos intervenants : 
 Omar Brixi, médecin spécialiste en santé 

publique, bien au fait des enjeux qui traversent la 
réforme du système de l’offre de soins 
 Patrick Flores, médecin généraliste, a 

beaucoup travaillé sur le thème des inégalités 
sociales de santé et a participé à une enquête 
INSERM sur la mise en évidence de celles-ci en 
médecine générale 

Et…nous aurons le grand plaisir d’accueillir Serdu, 
le dessinateur apprécié de Pratiques, qui croquera, 
avec son impertinence coutumière, tous nos débats.

 
La loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires » a été votée en juin 2009, le Projet de Loi de Financement de la 
Sécurité sociale 2010 sera débattu à l'automne, les Contrats d’Amélioration des Pratiques Individuelles (CAPI) se 
mettent en place sous l'égide de l'Assurance maladie...  
Notre système de soins et de santé est en train d'être profondément transformé. Qu'en est-il au quotidien dans nos 
pratiques ? Quelles en seront les conséquences pour les patients ? 

Nos relations avec l’Assurance maladie :  
Le SMG s'inquiète du nombre non négligeable d'adhésions de médecins aux CAPI, contrats introduisant une prime 
liée à la performance. Quelles conséquences en attendre sur la pratique médicale et les patients déjà victimes du 
« reste à charge » ?  
Quelle place restera-t-il à la négociation collective, à la convention médicale ? Pourquoi le SMG a-t-il appelé à 
refuser de signer les CAPI ? Quels moyens alternatifs proposons-nous pour sortir du paiement à l'acte et améliorer 
la qualité des soins et la prise en charge globale de la santé ?  
Quelles sont les vraies raisons du contrôle des choix thérapeutiques comme l’arrêt de travail ou les prescriptions 
prises en charge à 100 % ? 
Comment défendons-nous les droits de nos patients malgré certaines dispositions de loi qui visent à les 
restreindre ?  

Nos relations avec les assurances complémentaires :  
Que signifie pour les patients et pour les médecins le projet « priorité santé mutualiste » ?  
Des assurances privées contractualisent déjà avec nombre de professionnels de santé, y compris en appliquant le 
tiers-payant, à grands renforts de publicité. Comment contrer cette évolution ?  

Le SMG se bat afin de refonder un système de soins et de santé solidaire. Quelles alliances construire avec les 
syndicats de salariés, les associations de patients, les associations citoyennes ?  
En filigrane à ces questions, nous essaierons pendant deux jours à Toulouse, de formaliser ce qu’est notre 
« exercice » de la résistance et de la désobéissance face aux changements induits par la loi HPST, et d'élaborer des 
stratégies alternatives face à la progression de l'emprise du secteur privé dans le domaine de la santé sous l’effet de 
la politique de l’Etat et de l’Assurance maladie  

Ces deux journées seront comme toujours des moments conviviaux l'occasion de vivre le collectif en partageant un 
temps festif le samedi soir : groupe musical, danse et repas dans un cadre convivial. 



PRE-PROGRAMME 
 

vendredi 4 décembre 2009 

     Lieu : Les « Folles saisons »  

14 heures 30  : accueil aux « Folles saisons » 

15 heures : introduction du congrès 

15 heures 15 - 18 heures 30  : 
- Exposé des intervenants  
 Omar Brixi, médecin spécialiste en santé publique, bien au fait des enjeux qui traversent la réforme 

du système de l’offre de soins 
 Patrick Flores, médecin généraliste, a beaucoup travaillé sur le thème des inégalités sociales de 

santé et a participé à une enquête INSERM sur la mise en évidence de celles-ci en médecine générale 
- Puis débat en plénière  
 
19 heures 30 : repas pris en commun sur place  
 
 

  
« La place du patient dans le système de soins » 

 
Lieu : « les Folles saisons » 

 
 
 

samedi 5 décembre 2007 

Lieu : hôpital Joseph Ducuing 

9 heures - 11 heures 30 : ateliers en parallèle 

12 heures : repas pris en commun 

14heures - 16 heures : plénière  

16 heures - 19 heures  : assemblée générale des adhérents  

20 heures  : soirée festive aux « Folles saisons » : danse au son de l’accordéon de Marie et de ses 
acolytes…  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Renseignements pratiques 

 
Vendredi 4 décembre 

Lieu des débats :  Les Folles saisons, 197 route de Saint Simon – Tél : 05 62 14 64 85 
De la gare  : métro ligne A jusqu’à Basso Cambo, puis bus n°8 jusqu’à Passerieu (30 mn) 

De l’aéroport  : navette puis métro ligne A jusqu’à Basso Cambo, puis bus n°8 jusqu’à Passerieu (45 mn) 
En voiture  : sortie de la rocade n° 27, direction le Mirail, après le rond point de la Cépière prendre 

l'avenue principale Louis Bazergues pendant 500 m, puis au rond point suivant à droite et 100 mètres 
après tourner à un autre rond point à gauche pour arriver route de Saint Simon. 

  
Samedi 5 décembre  

Lieu des débats :  Hôpital Joseph Ducuing 15 rue de Varsovie, Toulouse 
métro ligne A : St Cyprien 

 
Hôtel 

Hôtel du Taur, 2 rue du Taur, Toulouse 
Métro ligne A : Capitole 

 
Tél. sur les lieux du congrès (pendant la durée du congrès uniquement) : 06 83 25 35 17  

21 heures : débat avec la revue  



 

Bulletin d’inscription 

A renvoyer avec votre règlement à SMG, 52 rue Gallieni, 92240 Malakoff 
 
Nom : 
 
Profession : 
 
Adresse : 
 
Tél :     Fax : 
 
e-mail : 
 

Tarifs  
 
����Frais de participation aux débats  
Médecin 
����  2 jours : 40 €  ����  Vendredi 15 €  ����  Samedi : 30 € 
 
Non médecin : participation aux frais à discrétion     Chômeur/étudiant : gratuit 
 
����Frais d’hébergement et de repas 

 
���� Hébergement :  

petit-déjeuner à l’hôtel ……x 8,50 € 
ou possibilité de le prendre à vos frais sur la place du Capitole 
 
Nuit du 4 décembre  

�  1 lit dans chambre à partager (2 ou 4 personnes) ……x 32 €  
�  chambre individuelle ……x 57 € 
 
Nuit du 5 décembre  
�  1 lit dans chambre à partager (2 ou 4 personnes) ……x 32 € 
�  chambre individuelle ……x 57 € 
 

���� Repas  
�  vendredi 5 soir ……x 20 € 
�  samedi 6 midi ……x 20 € 
�  samedi 6 soir repas festif ……x 35 € 
 

En aucun cas un problème financier ne doit empêcher la participation de quiconque, nous avons des possibilités 
d’hébergement militant et de participation réduite si besoin. N’hésitez pas à nous contacter au 01 46 57 85 85. 
 
Total à payer :  ….... € 
 
 
ATTENTION : Pour faciliter la réservation et la gestion, merci de vous inscrire et régler le montant total 
de l’inscription le plus tôt possible et impérativement avant le 25 novembre 2009.  
Au-delà de cette date, si vous souhaitez venir, vou s devrez réserver personnellement votre 
logement.  
 
 
 

Organisation : pour tous renseignements, contacter 
Marie-Odile Herter ou Lola Martel 

SMG – Pratiques, 52 rue Gallieni, 92240 Malakoff 
Tél. : 01 46 57 85 85 - Fax : 01 46 57 08 60 

e-mail : syndmedgen@free.fr - http://www.smg-pratiques.info 
 


