Paris, le 2 décembre 2009
COMMUNIQUE DE PRESSE

Les médecins généralistes de l’URML condamnent la désorganisation
de la vaccination contre la grippe A(H1N1)
Réunis en Assemblée générale le 26 novembre 2009, l’ensemble des médecins généralistes
élus de l’Union régionale des médecins libéraux d’Ile-de-France présents condamnent
l’organisation de la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) et refusent d’être les
boucs émissaires de ses dysfonctionnements.
Le bureau de la « section généralistes » déplore que les médecins généralistes n’aient pas
été suffisamment concertés lors de la préparation et de la mise en œuvre de la campagne de
vaccination, alors que le gouvernement les avait placés en première ligne face aux patients
lors de la phase pré-vaccinale.
Le bureau de la section généralistes :
- s’élève contre les réquisitions qui entravent la prise en charge des patients malades et
jettent l’opprobre sur la profession de médecin généraliste, actuel pivot du système de
santé ;

- prend acte des déclarations du Premier ministre le 1er décembre qui renonce aux
réquisitions des médecins libéraux puisque ceux-ci « ont à faire face à une considérable
épidémie de grippe qui doit les mobiliser complètement » ;
- constate que la majorité des patients demandent l’avis de leur médecin généraliste quant
au bien fondé de la vaccination ;
- s’interroge sur le coût de l’organisation de la campagne de vaccination actuelle.
Au travers de la gestion de cette crise sanitaire, les élus généralistes revendiquent leur place
d’acteur de santé publique à part entière.
Le bureau de la section Généralistes de l’URML Ile-de-France
Dr Armand Semerciyan, président
Dr José Clavero, vice-président
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L’Union régionale des médecins libéraux d’Ile-de-France représente les 23 500 médecins
exerçant à titre libéral en Ile-de-France, tant en cabinet de ville qu’en clinique. Elle est
composée de 80 médecins élus, paritairement généralistes et spécialistes, regroupés en
deux sections : la « section généralistes » et la « section spécialistes ».
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