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Bonjour à tous, 

 

Triste actualité qui met en veilleuse la nôtre. 

 

La campagne électorale ou plutôt l'absence de campagne, ne nous permet pas de nous exprimer 

et quand bien même, nos revendications ne seront pas plus écoutées que celles des autres 

syndicats. 

 
L’exécutif sortant n'a qu'un but dorénavant, organiser les soins autour des CPTS-SAS et former 
des "paramedics" à l'anglo-saxonne, système qui a fait ses preuves dans la réduction de la 
qualité des soins et des coûts. 
 
Pour y avoir travaillé et ma fille vivant à Londres, je sais de quoi je parle. 
 
Hors assurance privée, pas de médecine de qualité, un peu le gag de la carte vitale gold! 
 
Le système est déplorable malheureusement, on s’en rapproche de plus en plus. 
Je le constate tous les jours. 
 
Les programmes pitoyables de tous les candidats ont cela en commun, l’inexorable fin de 
l’exercice libéral, donc de la fameuse médecine à la Française… 
 
Cette lamentable issue, nous y allons tout droit à cause de notre individualisme égoïste, qui a 
laissé des syndicalistes complaisants (pour ne pas employer d'autre adjectifs) accepter toutes les 
mesures brimant notre système libéral depuis 40 ans. 
 
A l'heure du départ du président de la CSMF, l'action néfaste de ce syndicat en est un exemple. 
 
Mais nous, plateaux techniques lourds, ne sommes pas exempts de tout reproche. 
 
Il n'y qu’à constater tous les jours ce qui se passe au sein des établissements (querelles d'égo, 
jalousies d'honoraires, …), tout cela fait leur jeu. 
 
Je me répète au fil de mes lettres, mais nous sommes les otages des fonds de pension. 
 
L’Ukraine face à la Russie ! Abandonné de tous les confrères de l’Europe. 
Unissons-nous, résistons ou fuyons ! 
 
Tous les jours, je reçois des appels de confrères en but à l'agression de directeurs méprisants et 
arrogants issus de la technocratie, complètement désintéressés du soin, uniquement guidés par 
leurs PowerPoint et autres tableurs. 
Les interlocuteurs que j'ai en ligne ne sont pas souvent syndiqués, car ils ne nous croyaient pas 
utiles… 
 
Mais quand désespérés ils nous appellent, ils remercient l'AAL et son fidèle partenaire 
désintéressé « Medirisq » dirigé par Didier Legeais et Isabelle, en quelque sorte "SOS 
anesthésistes en détresse". 
 
A part ça, le dépoussiérage de la nomenclature se poursuit. 
Les négociations conventionnelles vont bientôt recommencer, l'OPTAM anesthésiste est le but 
ultime de ma carrière syndicale. 
 
Fin mars, l'APC passe à 55 euros. 



 
Arrêtez de l'utiliser à chaque consultation, uniquement les patients ASA III y sont éligibles en cas 
de contrôle, je ne vous défendrais pas. 
 
Je serai à Lyon, le 25 mars 2022 dans les locaux de l’URPS Auvergne, dont la présidente 
est Sylvie Filley, avec mes fidèles Dr Olivier Choquet et Dr Didier Legeais, pour une 
session de formation DPC, avec FormACO intitulée « Nouvelles techniques 
d’échographies pour l’anesthésiste » 
Pour plus d'information, contactez Sophie au 06 78 97 67 88, ou inscription sur votre 

compte mondpc 

 

Ce sont des moments conviviaux et instructifs. 

Amis lyonnais, et des alentours, venez nombreux. 

 

 

À bientôt 

 

Dr François HONORAT, 

Président AAL 

Syndicat AAL 

6 rue pétrarque 

31000 TOULOUSE 

secretariataal@gmail.com 
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