
Médecins pour Demain 
 
Ce mouvement est né en septembre 2022. Constitué de médecins généralistes, spécialistes, 
remplaçants et internes, il se veut apolitique et asyndical et vise une revalorisation conséquente 
de la consultation pour retrouver des moyens d’exercer une médecine de qualité et redonner de 
l’attractivité à notre profession. A l’origine, un groupe Facebook initié par Christelle, jeune 
généraliste, pour discuter de la valeur de notre travail.  
 
Les prochaines négociations conventionnelles, déjà en discussion, seront signées en Mars 2023. 
Elles décideront à quelle sauce nous serons mangés pour les 5 prochaines années. Nous savons 
que seuls les syndicats auront leur mot à dire pour nous défendre à la table des conventions. 
Certains commencent à nous soutenir et nous ne pouvons qu’apporter valeur à leurs voix. Sans 
une unité, sans coordination, leur marge de négociation sera limitée pour obtenir ce que nous 
attendons tous. 
 

L'objectif essentiel est de se regrouper. 
 
Si nous ne faisons rien, nous pouvons nous attendre à une augmentation du G/CS à 27-28€, 
quelques revalorisations soumises à des contreparties plus ou moins contrôlables des différents 
forfaits, une incitation de plus en plus forte à adhérer à une CPTS ou signer un contrat avec l’ARS, 
avec la perte de notre liberté et une coercition encore plus importante comme énoncée dans ce 
projet de loi sorti cet été et la proposition d’une 4ème année d’internat avec obligation de stage en 
zone sous-dotée. 
 
Pour rappel, la consultation moyenne en Europe est de 46€. En France, avec cotations et forfaits, 
les instances l’estiment à environ 35€. 
 
La revendication unique est la consultation à 50 euros. Cette proposition a l’avantage d’être claire 
et simple à mettre en place et de donner un ordre de grandeur à nos revendications : enfin obtenir 
un acte qui donne des moyens, que l’on réfléchit et que l’on ne surconsomme plus de façon 
boulimique, un acte qui permet d’abandonner et de refuser les schémas obscurs de certains 
forfaits. Pour nous redonner confiance et indépendance à nous, médecins libéraux installés et aux 
jeunes qui seraient tentés par cette formidable aventure qu’est la médecine libérale. 
 

Le mode d’action revendiqué est un arrêt total d'activité avec fermeture des cabinets. 
La date, pour un premier coup de semonce à nos dirigeants, est fixée au 
1er décembre 2022  
pour une journée unique de grève. 
Si nous ne sommes pas écoutés, nous relancerons une grève qui sera appelée à 
s’inscrire dans la durée dans les semaines qui suivent. 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre, le groupe Facebook : « médecins pour demain ». Au bout 
d’un mois d’existence, il compte déjà 5000 membres. 
Un email : medecinspourdemain@gmail.com 
Et un site internet : medecinspourdemain.fr 
 
Alors diffusez le message, n'hésitez pas à inviter vos contacts médecins 
généralistes et spécialistes, internes et remplaçants. 
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