
 
Le SMG vous invite à son 37e congrès 

les 2 et 3 décembre 2011 à Nantes 
 

Le paiement à la performance : 
un dangereux marché de dupe 

 
 
L'exercice de la médecine n'est pas 
une compétition sportive. Même si la 
forme physique est sollicitée, nous 
n'exerçons pas nos métiers pour 
accomplir des performances… 
Soigner c'est être dans la relation 
d'aide, c'est l'accompagnement d'une 
personne malade vers un mieux être. 
La relation humaine ne peut pas 
disparaître derrière la comptabilité des 
actes biotechniques.  
La rémunération à la performance, 
c'est empoisonner l'acte de soigner par 
un conflit d'intérêt entre un malade qui 
n'obéirait pas aux critères requis et un 
médecin qui voudrait atteindre les 

objectifs imposés par un organisme payeur, quel qu’il soit, mais surtout s’il est privé.  
Contraindre les médecins à rentrer dans cette convention c'est non seulement vouloir faire croire que 
le paiement à la performance contribue à améliorer la gestion des dépenses de soin, ce qui est une 
escroquerie, mais plus encore c'est prendre le risque de conduire de nombreux médecins sur le 
chemin de la corruption. Il ne faut pas remplacer le paiement à l'acte par un paiement encore plus 
pervers qui transforme le « prendre soin » en une technologie normalisée mesurable par les 
ordinateurs du nouveau « Big Brother » de l'Assurance maladie. 
Par ailleurs, le potentiel destructeur de l’évaluation individualisée des performances commence à être 
bien connu et nous y sommes confrontés dans notre exercice de soignants.  
 
Il est possible aujourd'hui de construire un nouveau système de santé où les soignants seront 
rémunérés sur leur capacité à accompagner, dans un travail collectif, les personnes malades. 
L'amélioration des pratiques professionnelles se fera plus par la coordination des soins, la réponse 
aux besoins de santé de la population, la participation des citoyens à la prévention, à l'éducation.  
D'autres modalités de rémunération existent comme le salariat, la capitation… Mais l'essentiel est de 
définir quels sont la mission et le rôle des soignants dans la société d'aujourd'hui. 
 
Nous nous opposons au paiement à la performance, nous savons qu'il est possible de faire autrement 
et nous en débattrons au cours de ce congrès. 
Nous resituerons cette question dans celles plus globales de la performance et de l’évaluation dans le 
monde du travail. 
C'est à nous tous acteurs de la santé, salariés comme libéraux, avec les citoyens, de construire ces 
alternatives dans un débat public ; notre congrès veut être un premier pas.  
Vous êtes invités à participer à cette résistance. 
 
 



PROGRAMME 
vendredi 2 décembre 2011 

13 h 30 - 18 h 30  
Accueil 
14 h 30 : Introduction du congrès 
15 heures - 16 h 15  
Thème : La « forfaitisation sur objectifs » va-t-elle améliorer les pratiques des médecins ? 
Introduction collective par le jeu « La rivière du doute ». 
Débats en ateliers  

16 h 30 - 18 heures 
Conférence débat avec Gérard Filoche :  
A partir de son expérience d'inspecteur du travail : comment l'évaluation individuelle et le paiement sur objectifs 
modifient-ils le travail.  

19 h 30 Repas  
La table Romaine, 22 allée du Commandant Charcot  
 

 
   

Entre recul des droits, discrimination et soins contraints 
Quel choix pour le patient ? Quelles résistances ? 
Intervenante : Noëlle Lasne, médecin du travail, ancienne responsable de MSF France.  

 
samedi 3 décembre 2011 

9 heures - 12 h 30  
Thème : Impact de l'organisation du travail sur la santé des travailleurs. Quelles résistances?  
 
9 heures Introduction  
Débats en atelier 

11 heures Plénière Quelle résistance?  
Avec la participation de Corinne Provost, militante CGT animatrice du collectif Egalité-Mixité sur l'accueil des 
salariés en souffrance au travail, coauteure du film Harcèlement public. 

12 h 45 Repas 
La taverne du château, 23 allée du Commandant Charcot  

14 h 30 - 18 h 30 
Assemblée générale extraordinaire : modifications des statuts du SMG 
Assemblée générale ordinaire :  
� Rapport d'activité  
� Rapport moral et d'orientation 
Quelles propositions sur les problématiques qui vont être au cœur du débat dans les mois à venir :  
- Démographie, installation, cœrcition 
- Parcours de santé du patient  
- Accès aux soins, secteur optionnel  

Election de la CE 

20 h 30 : Soirée festive, danse et repas 
Lieu : Centre Socioculturel des Ponts, 2 rue Conan Mériadec 
Avec le groupe musical : «  les Bootleggers » : jazz, swing, style cool, bossa nova et be-bop 

 
Renseignements pratiques 

Lieu des débats : Salles de la Manu, 10 bis boulevard Stalingrad, 44000 Nantes. 
Accès tram ligne 1 : arrêt Manufacture, à 10 minutes de la gare à pied 

Tél. sur le lieu du congrès : 06 86 55 80 02 

21 heures : soirée 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 : 50 €  ����  Vendredi : 20 €  ����  Samedi : 30 € 
 
Non médecin : participation aux frais à discrétion     Chômeur/étudiant : gratuit 

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. 

 
���� Frais de repas 

 
� vendredi 2 soir ……x 20 € 
� samedi 3 midi ……x 20 € 
 
���� Soirée festive samedi soir : buffet et fête 
 …… x 35 € 
 
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 24 novembre 2011 .  
 
���� Pour l'hébergement, nous vous conseillons deux hôtels à appeler le plus rapidement possible pour avoir 
des places :  
Hôtel Cambronne (25 minutes à pied du lieu des débats, tram direct ligne 1) au 02 40 44 68 00 
Chambre single : 69 euros pour 2 nuits  
Chambre double : 79 euros pour 2 nuits  
Petit déjeuner : 6 euros  
 
Hôtel Le Surcouf (10 minutes à pied du lieu des débats) au 02 40 74 17 25 
Chambre single : 55 euros la nuit  
Chambre double : 60 euros la nuit  
Petit déjeuner : 8 euros  
 
Hébergement chez l'habitant, dans la limite des places disponibles, contacter le secrétariat du SMG 
 

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

SMG, 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 


