ÉLECTIONS URPS

VOTEZ

FMF
MARTINIQUE

Vote par internet
31 mars au 07 avril 2021

fmfmartinique.fr

Le seul
syndicat
TOTALEMENT
indépendant !
Démocratique

Totalement indépendant

Avec une cellule juridique reconnue
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La FMF a obtenu l’alignement
du C Martinique sur celui
de la Guyanne et de la Réunion,
passant de 25,30 à 27,60€
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La FMF est le seul grand syndicat multicatégoriel totalement
démocratique - 1 adhérent = 1 voix - TOTALEMENT INDEPENDANT,
sans conflit d’intérêt et avec une cellule juridique reconnue qui défend
TOUS les médecins libéraux, qu’ils soient syndiqués ou non.

Avec la FMF,
la médecine
libérale
s’est réveillée
en Martinique !
Du 31 mars au 07 avril prochain, vous allez choisir l’équipe qui
animera l’URML Martinique, l’outil indispensable pour porter la voix
des médecins libéraux de la Martinique au local comme au national !

Les actions marquantes de la mandature
Sensibilisation prévention Zika chez la femme enceinte • Congrès Arbovirose • Sécurité
des profesionnels de santé • Congrès rhumatologie • Déploiement messagerie sécurisée
Assistance cyclone Irma et Maria • Prévention alcoolisme chez les jeunes • Marathon santé
auprès des écoliers • Prévention Parkinson • Pour ta santé, bouge avec ta ville • Prévention
glaucome • Prévention suicide • Dépistage de la rétinopathie diabétique • Intervention
au congrès Médecin Générale Porte Maillot à Paris • Zika, suivi de l’enfant • Etude du poids
économique de la médecine libérale • Cartographie de la médecine libérale • Crise des
sargasses • Congrès médecine environnementale • Etude sur le comportement solaire
chez les enfants • Information cancer de la peau auprès des gens de la mer • Sensibilisation
dépistage VIH • Sensibilisation vaccination contre la grippe • Osez la Martinique !
Promotion de l’installation en Martinique • Libérons le 15 ! • Contraception • Sensibilisation
prévention asthme et allergies • Perturbateurs endocriniens • Activité physique adaptée
Endométriose...

Toutes les actions sur fmfmartinique.fr
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qui vous ressemble
et vous rassemble !
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Généralistes Spécialistes

A mon avis,
on ne change
pas une équipe
qui gagne.

Implication maximale.
Résultats indéniables !
Une lancée remarquable
à poursuivre !

Un accompagnement
de cette qualité doit
être salué, remercié
et surtout pérennisé
lors de la prochaine
mandature.

Tous les témoignages sur fmfmartinique.fr

Programme
Je vote FMF pour :
Défendre
Laisser la médecine aux médecins. Coordonner n’est pas déléguer.
Tenir compte des spécificités martiniquaises.
Revaloriser les actes à leur juste valeur.
Indexer les actes CCAM DOM.

Construire
Développer l’attractivité, faire venir et revenir les confrères.
Renforcer la coordination avec les autres pro de santé, dans le respect de nos prérogatives.
Améliorer la fluidité ville/ hôpital avec des outils de communication offrant un vrai gain de temps.
Renforcer l’URML comme interlocuteur des pouvoirs publics (Préfecture, ARS, Ministère).
Innover ! L’URML est la maison des médecins libéraux. Elle accueille toutes leurs initiatives !

Résister
NON :
• à la vente des données de santé.
• aux lobbying et aux conflits d’intérêt.
• aux diktats des administrations et de l’hôpital. Pour un partenariat ville/ hôpital.
Ne pas reproduire l’organisation de l’hôpital dans nos cabinets.

Protéger
Développer la protection sociale.
Assurer la maternité/paternité.
Garantir le régime de retraite.

LA LIBERTE
Liberté de prescription.
Liberté d’exercice secteur I et II.
Liberté de formation.
Liberté d’installation.
Laisser la permanence des soins volontaire.

Spécialistes
Garantir que les contrats d’exercice
et les autorisations d’activités protègent
les intérêts des médecins et l’exercice libéral.
Garantir la pérennité du secteur II
pour les futurs installés.
Renforcer la place des spécialistes :
• dans la gestion des crises sanitaires.
• dans le parcours de soins
dans le 1er et 2eme recours.
L’hôpital en 3eme recours.
• dans l’organisation des territoires de santé.

Le courage de dire non.
Non au pantouflage et à l’entre-soi.
Une équipe et un projet pluriel et ouvert à tous.

#fmfmartinique

Vote par internet
Exclusivement !

31 mars au 07 avril 2021

#1 Je consulte le tutoriel sur fmfmartinique.fr
#2 Je me munis de toutes les données pour pouvoir voter :
Identifiant reçu par courrier
Numéro ordinal (renseignez-le en entier au moment du vote : MA/XXXX)

.COM

Je n’ai pas reçu mon identifiant par courrier ou je l’ai perdu ?*
J’ajoute :

Code RPPS : 1001XXXXXXX
Code de ma commune de naissance

#3 Je me connecte sur https://elections-urps.sante.gouv.fr
#4 Je vote FMF
En savoir plus
* Je n’ai pas reçu mon identifiant par courrier ou je l’ai perdu ? Je pourrais l’obtenir
sur le site de vote à condition de disposer de toutes les informations, ci-dessus.

FMF
US
Union
Spécialistes

Corinne LE SAUDER
Présidente de la FMF
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FMF
UG
Union
Généralistes

FMF
PTL
Plateaux
Techniques
Lourds

branches pour représenter
et défendre tous les médecins
syndicat représentatif
aux élections en 2015

FMF
UMEP
Union
des médecins
à expertise
particulière

CRÉATION

qui correspond aux 8, 9 et 10eme chiffres de votre N° de sécurité sociale
X XX XX XX XXX XXX XX

