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Journée de printemps du SMG et de la Revue Pratiques 

Le samedi 5 juin 2010 à Paris  
 
 
� Samedi matin de 9 heures 30 à 12 heures  
Le SMG vous invite à participer au débat syndical :  

La médecine générale est en danger, mouvement généraliste et positionnement du SMG  

La colère gronde chez les médecins généralistes. Sous la pression du mouvement, une revendication 
tarifaire vient d’être satisfaite. La question des inégalités de revenus des professionnels doit être 
posée et traitée, mais le problème ne se réduit pas à une question de revenu. La médecine générale 
dans son ensemble peut disparaître. Au-delà des revendications catégorielles légitimes et des 
corporatismes qui s'expriment actuellement, la question qui est posée au système de santé et au pays 
est de savoir comment il faut sauver la médecine générale. 

(reportez-vous à l’analyse du bureau du SMG en PJ)  

En cette période de mobilisation et de préparation des élections aux Unions Régionales des 
Professions de santé. Venez nombreux en débattre avec nous. 

 
Lieu : Cité St Martin, salle Van Gogh, 4ème étage, 4 rue de l'arsenal, Paris 4e 

Métro Sully Morland 

 

  

 

 

Repas de midi pris ensemble dans le quartier. 
 
 
 
 
 
���� Samedi après-midi de 14 heures 30 à 17 heures 30 

La revue Pratiques, les cahiers de la médecine utopique vous invite à une réunion 
débat autour du numéro 49  
« La place du patient dans le système de soins » 

Avec la participation du Professeur André Grimaldi  
 
 

Lieu : Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Amphi Charcot 
47 Boulevard de l’hôpital, Paris 13e - Métro Austerlitz, RER C 
50/52 Boulevard Vincent Auriol, Paris 13e  - Métro Chevaleret 
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Bulletin d’inscription 
 
Nom et prénom : 
 
Profession : 
 
Adresse : 
 
 
Tél : 
 
Fax : 
 
e-mail : 
 
 

Tarifs 

 
Frais de participation aux débats  

� Médecin 
���� Pour la journée : 15 €   
 
� Non médecin : participation aux frais à discrétion   
 
� Chômeur/étudiant     gratuit 
 

 
 
 
���� Je m’inscris pour le repas de midi 
Merci de vous inscrire pour permettre la réservation, le repas sera à payer par chacun sur place. 
 
 
ATTENTION : pour faciliter l’organisation et la rés ervation des salles et des repas, merci de vous 
inscrire avant le 31 mai dernier délai. 
 
 
 
 

Chèque à adresser à : 
SMG, 52 rue Gallieni, 92240 Malakoff 

 
 


