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Monsieur le Président de la République française

Monsieur le Président,
L’UFML vous adresse ses sincères félicitations pour votre victoire. Tous nos vœux de
succès vous accompagnent pour le bien et le salut de la France. Nous souhaitons construire
avec vous, Monsieur le Président, la médecine française et européenne de demain.
Les professionnels de santé, dans toute leur diversité, appellent à la confiance, au
partenariat et à la construction d’une gouvernance du système de santé partagée entre
l’État, les soignants et les patients.
Monsieur le Président, nous vous demandons une rupture positive avec une politique qui,
depuis plus de 30 ans, a profondément altéré notre système de santé, abîmé ses acteurs,
construit la défiance.
Nous ne pouvons plus accepter :
•

que sur le territoire de France, des Français craignent pour leur santé

en raison de l’effondrement du tissu sanitaire ;
•

que les soignants du secteur hospitalier public ou du secteur libéral

paient un si lourd tribut à leur exercice avec des taux de suicides et d’épuisement
professionnel parmi les plus importants de notre Nation ;
•

que l’indépendance d’exercice, les valeurs de la médecine, le secret

médical soient menacés par l’application de la loi de modernisation de la Santé au
travers, notamment, de l’obligation du Tiers payant généralisé, de la gestion du
dossier médical partagé et de l’utilisation de la base de données patients ;
•

que la révolution médicale, les nanotechnologies, biotechnologies,

informatique, sciences cognitives, médecine algorithmique, génomique, n’aient pas
une place centrale au sein de nos facultés avec leur abord éthique, philosophique,
scientifique, politique et économique.
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Parce que cette nouvelle médecine porte en elle les plus grands progrès mais aussi
le risque des plus grandes dérives, nous demandons que la France soit à la base
d'un grand projet protecteur : le droit d'ingérence éthique international.
•

que la construction du système sanitaire au travers des plans

régionaux de santé se poursuive alors que notre gouvernement a changé.
Nous vous demandons un moratoire de 6 mois pour construire ensemble le nouveau
paysage sanitaire français.
Monsieur le Président, les médecins, les soignants de France ont la pleine conscience de
leurs rôles ; ils vivent chaque jour les difficultés, les souffrances, les joies et les peines des
Français qui, années après années, leur renouvellent leur confiance.
Nous vous appelons à un formidable défi, celui de construire entre nous, professionnels de
santé, et l’État et ses représentants, la même confiance et le même respect.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos respects républicains

Docteur Jérôme Marty, Président de l’UFML.
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