
 
Le SMG vous invite à son 38e congrès 
les 7 et 8 décembre 2012 à Saint-Denis 

 

Oser le changement : 
vers un service public de santé ambulatoire 

 
 

Le système de l'offre de soins libéral 
s'enfonce dans la crise avec une constance 
qui frise l'inconcevable. Lorsqu’un système 
est en crise, ne rien faire est irresponsable ! 
 
Quand un Français sur quatre renonce aux 
soins car trop onéreux, quand les jeunes 
médecins sont à la recherche du salariat, 
quand la réponse biomédicale ne permet 
pas le suivi des situations complexes ni des 
maladies chroniques, quand le secteur 
hospitalier public est mis en faillite, quand 
les lobbies industriels et pharmaceutiques 
font la politique de santé, quand les pouvoirs 
publics mettent des rustines sur des jambes 

de bois, il est temps d'oser le changement, pour construire enfin un véritable système de santé dont le 
pays a besoin. 
 
Des expériences existent qui montrent que nous pouvons faire autrement pour aller vers : 
* Une médecine plus adaptée aux besoins des populations avec la prévention, la lutte contre les 
pathologies de l'environnement. 
* Une organisation de l'offre de santé mieux adaptée au suivi des pathologies chroniques.  
* Une gestion décentralisée dans le cadre d'une démocratie sanitaire ancrée sur le territoire de santé 
et basée sur des valeurs universelles de solidarité, de justice, et d'égalité. 
 
Nous pensons, au SMG, qu'il est temps d'ouvrir le débat sur la possibilité d'aller vers un système 
public de santé ambulatoire. Les remises en question de la fonction et du statut du médecin, la 
reconnaissance des missions de santé publique, les pratiques de résistance à l'influence des lobbies, 
les formes d'organisation regroupée de l'offre de santé, la mobilisation des professionnels de santé 
sur des territoires, sont déjà des réalités.  
 
Nous devons sortir des débats simplificateurs et, par là, stériles sur les déserts médicaux, sur 
l'opposition salariat/libéral et hôpital/médecine ambulatoire. Ce changement doit se construire dans un 
esprit d'innovation, de pragmatisme, d'indépendance, dès lors que nous partageons le socle commun 
des valeurs de la protection sociale solidaire. 
 



PROGRAMME 
 

vendredi 7 décembre 2012 
9h : Accueil des participants  

9h30 : Mot de bienvenue  

10h : Témoignages SMG : la crise de l'offre de soins  

Allocution du maire de Saint-Denis 

10h30 : Comment en est-on arrivé là ? Regards critiques sur le système de l'offre de soins en 2012. 
Avec Omar Brixi, médecin spécialiste en santé publique 

11h : Ateliers :  Quand nos pratiques de soignants dessinent les contours d'un autre système de santé. 

12h30 : Repas  

14h30 : Plénière  
Adaptation ou révolution : ce que nous apprennent les formes regroupées de l'offre de santé. 
Avec  Les maisons médicales belges : un levier pour un changement global ? 
La Place Santé : de la santé communautaire, en passant par le soin, un véritable changement ?  

17h - 18h  : Plénière  
Le Territoire de santé : lieu d'émergence de la démocratie sanitaire ?  
Avec Virginie Letorrec, adjointe à la santé à Saint-Denis  

19h : Repas  
 

  
 
« Pathologies professionnelles et environnementales  et conflits d'intérêts » 
 
Avec Annie Thébaud-Mony , directeur de recherche honoraire à l’Inserm, présidente de l’association Henri 
Pézerat santé travail environnement, porte parole du réseau international Ban Asbestos  

 
samedi 8 décembre 2012 

9h : Accueil des participants 

9h30 : Ateliers  

Quelles sont les leviers du changement : de l'organisation à la régulation en passant par le financement, 
dessinons les contours du système que nous voulons.  

11h : Plénière  

Un système public de santé ambulatoire : une chance pour tous. 
Avec Michel Antony, président du collectif national de défense des hôpitaux et maternités de proximité et Didier 
Ménard, président du SMG. 

12h30 : Repas  

14h - 16h30  : Assemblée générale syndicale  
Election de la CE 

17h - 18h30  : Assemblée générale de l’association Editions des Cahiers de la Médecine Utopique, éditrice de la 
Revue Pratiques 

Soirée festive 
Merci de nous indiquer si vous serez présent, le lieu sera précisé ultérieurement. 
Règlement individuel sur place. 

 
Renseignements pratiques 

Lieu : Mairie de Saint-Denis, salle du conseil municipal (2e étage), 2 place Victor Hugo (entrée principale) 
Transport :  Ligne 13 : M° Basilique de Saint-Denis 

Contact sur les lieux du congrès  (pendant la durée du congrès uniquement) : 06 32 70 92 37 

20h30 – 23h : DEBAT 



Bulletin d’inscription  

 

A renvoyer avec le 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 

 

���� Frais de repas 

� vendredi 7 midi  ……x 20 € 

� vendredi 7 soir  ……x 20 € 

� samedi 8 midi  ……x 20 € 

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.    

���� nombre de place pour la soirée festive du  

samedi :  …… (lieu et tarifs précisés ultérieurement) 

 

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 30 novembre 2012 .  

 
 

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 


