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Le 9 septembre 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE
L'AOC
UNE VOLONTE DE CONSTRUIRE ET DE VOUS REPRESENTER PAR
LES PLATEAUX TECHNIQUES LOURDS.
Les élections du 29 septembre vont avoir une importance considérable, malgré les difficultés
engendrées par la loi HPST ou loi BACHELOT. En effet, cette loi a essayé de diviser et de
« balkaniser » les médecins qui seront moins représentés dans le deuxième collège des
plateaux techniques lourds dans les futures URPS que ce que nous l'étions dans le collège
des médecins spécialistes des défuntes URML. La faute en revient aux syndicats qui ont
soutenu la loi BACHELOT et qui ont promu cette représentation à savoir les composantes du
BLOC, l'UCDF, l'AAL et le SYNGOF, la FMF et MG FRANCE, tous alliés objectifs dans le
seul but de ne pas améliorer la condition des médecins mais d'essayer de détruire la CSMF,
seul syndicat qui regroupe l'ensemble de la profession.
Les anesthésistes, les obstétriciens, les chirurgiens que nous représentons avec le pôle
AOC/CSMF ont eux, bien l'intention de se battre pour défendre et représenter leurs confrères
au sein des futures URPS car les ARS vont devenir fondamentales et il nous faut
contrebalancer la position dominante des associations de patients, dont le seul but, pour
certains, est de mettre à mal la médecine libérale.
Enfin, il est assez cocasse de voir la coalition de l'UCDF AAL et SYNGOF (Le BLOC)
critiquer une loi qu'ils ont défendue, et la contester à présent alors qu'ils en ont été les
inspirateurs avec MG France et la FMF.
Si les anesthésistes, chirurgiens et obstétriciens souhaitent être vraiment défendus, s’ils sont
inquiets pour leur avenir, s’ils souhaitent être représentés par de véritables syndicats, s’ils
ne veulent pas être écrasés par l'ARS et les associations de patients, s’ils ne veulent pas
voir disparaître la spécialité d'obstétrique libérale, devenir salariés des cliniques pour la
chirurgie, voir diminuer et attaquer les prestations pour les anesthésistes, une seule
solution : voter pour les représentants des plateaux techniques lourds, regroupés sur les
listes CSMF dans le deuxième collège.
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