
1. Tiers payant généralisé : 
assujettissement à l’organisme 
payeur. Coût moyen de 
gestion du TPG intégral : 3,5 € 
par FSE sur les 23 €. La valeur 
du C devient 19,5 €.

2. Fin de la liberté d’installation : les ARS décideront 
du lieu de votre installation. « Projet Régional de 
Santé »…

3. Mise en place, sous contrôle des ARS, d’un numérus 
clausus régional pour les professions de santé et 
sanitaires : critères de définition laissés aux ARS.

4. Fin des négociations paritaires : cadre des négociations 
conventionnelles défini par les ministres.

5. Observatoire d’un refus de soin avec testing  
sous contrôle des Conseils départementaux  
de l’ordre des médecins.

6. Fin du volontariat pour la permanence des soins :  
elle devient obligatoire et sous le contrôle des ARS.

7. Transmission des données patients à un  
« groupement de professionnels » : fin du secret 
médical dans son modèle hippocratique.

8. Renouvellement, octroi, maintien ou retrait  
des autorisations d’activités au sein des établissements 
de santé privés selon contractualisation  
(tarif, PDS, ROSP…) avec les ARS.

9. Reconnaissance de tous les diplômes sanitaires 
européens : gestion et organisation de la pénurie  
au lieu d’une augmentation tarifaire.

10. Asservissement des médecins suite aux contrats 
d’exercice régionalisés et aux missions de soins 
déclinées par région imposés par l’ARS  
et sous peine de sanctions économiques.

La Loi  
de santé en 
dix points

L’Union française pour une médecine libre (UFML) vous informe et vous alerte  sur les 
graves dangers du projet de loi de santé : étatisation complète du système sanitaire, 
pouvoir sans limite des ARS sur les exercices, financiarisation du soin, perte de toute 
liberté et d’indépendance d’exercice, remise en cause du secret médical… Jamais 
une loi n’a été plus dangereuse pour nos professions. Dr Jérôme marty, PrésiDent De l’UFml

L’UFML est une association loi 1901, dont les buts sont la défense de 
la liberté de l’indépendance et de la responsabilité individuelle des 
médecins. Indépendante de tout syndicat et parti politique, l’UFML est 
la représentation de tous : médecins de ville, médecins d’établissements 
public ou privé (tous secteurs tarifaires et de tout exercice) et internes, soit 
plus de 4500 professionnels de santé adhérents.
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