Adhérez modalité sur le site
au SMG smg-pratiques.info
ou par courrier en retournant ce bulletin

Syndicat de la Médecine Générale

Bulletin d’adhésion au SMG
Nom------------------------------------------------------------------------------------

Soigner
est
politique

Prénom ----------------------------------------------------------------------------Profession-----------------------------------------------------------------------Adresse ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tél --------------------------------------------------------------------------------------Courriel -----------------------------------------------------------------------------

Syndicat de la Médecine Générale

Barême indicatif de cotisation annuelle
en fonction du revenu mensuel
50 €

< à 1000 €

Selon votre situation, vous

100 €

< à 1500 €

pouvez choisir une tranche

150 €

< à 2000 €

200 €

< à 2500 €

250 €

< à 3000 €

300 €

< à 3500 €

300 €

> à 3500 €

52 rue Gallieni - 92240 Malakoff
13 station Malakoff – Étienne Dolet

inférieure ou supérieure,
voire pour la 1ère tranche
proposer un montant.

Contact & secrétariat

Consultez le secrétariat dans

01 46 57 85 85

l’éventualité d’un étalement

syndmedgen@free.fr

Je joins mon RIB avec BIC et IBAN
pour règler par prélèvement annuel

(reconduit automatiquement, sauf sur simple demande de ma part.)
Je recevrai un formulaire de mandat SEPA à retourner au SMG
pour finaliser l’opération.

Je préfère règler par chèque à l’ordre du SMG

Une facture justificative vous sera adressée.

Graphisme & illustration J. Caulet

du règlement.

smg-pratiques.info

smg-pratiques.info

Pour que la santé
s’inscrive dans le champ
du politique et du social,
rejoignez le SMG.
Objectifs et valeurs
Défendre un accès aux soins sans discrimination.
Lutter contre toute forme d’oppression s’exerçant
dans la santé comme ailleurs : racisme, sexisme,
capitalisme, …
Militer pour un système de santé solidaire
où chacun·e cotise selon ses moyens et reçoit
selon ses besoins

Luttes actuelles
Promotion du tiers payant intégral

La santé ne se résume
pas aux soins

Défense des médecins faisant le lien entre

Histoire

santé et travail, systématiquement attaqué·e·s par
l’ordre des médecins et le patronat
Refus du paiement à la performance
Lutte contre la création de « big data » des

le SMG lutte dès ses débuts (1975) contre
l’exploitation capitaliste et les inégalités,
déterminants majeurs en santé.

données de santé, utilisables à des fins de santé

Ses positions pour un système de santé

mais aussi/surtout à des fins mercantiles et de

public et égalitaire, pour une médecine

contrôle social

générale globale et spécifique, collective,

Engagement auprès de collectifs de malades
pour faire reconnaître le lien entre maladies et
expositions à des polluants, dont les pesticides
Défense des adhérent·e·s et usager·ère·s

indépendante de l’industrie, se sont
concrétisées par des luttes :
pour des pratiques collectives comme les
unités sanitaires de base (USB)
pour l’accès et la pratique de l’IVG, d’abord
clandestine

Promouvoir la démocratie en santé en rendant
le pouvoir aux usager·e·s, avec une évaluation

Premier syndicat de médecine générale,

contre le secteur à honoraires libres
contre l’ordre des médecins

Sortir la santé d’une logique de profit

Rencontres

S’opposer aux dépassements d’honoraires,

Des réunions mensuelles ainsi que le congrès

aux lobbies (pharmaceutiques, assurantiels, …)

annuel de 3 jours permettent des échanges

Défendre le service public (hôpital, PMI, …).

suivis et conviviaux.

Le SMG est à l’origine de

Le fonctionnement interne vise à limiter

médecine utopique, revue

indépendante des pratiques et des choix collectifs

Transformer l’exercice libéral en exercice collectif
pluriprofessionnel, sortant du paiement à l’acte.

autant que possible les prises de pouvoir, en

Faire reconnaître les causes d’altération de la santé

respectant les opinions et engagements de

inégalités sociales, conditions de travail, etc.

chacun·e.

pour le droit à la santé des étranger·e·s
pour la défense de la sécurité sociale et de
l’hôpital public, contre les privatisations et les
réformes néolibérales, …
Pratiques, les cahiers de la
indépendante sur le soin et
la santé, à retrouver sur
pratiques.fr

