
« Mon médecin n’est pas là… » 
Pourquoi ? 

Vous trouvez qu’il est parfois difficile d’avoir un rendez-vous ou de voir votre médecin en personne. 

Mais savez-vous ce qu’il fait quand il n’est pas là ? 

Voici quelques exemples pour vous aider à comprendre et … à patienter ! 
 

La gestion du cabinet 

Papeterie, médicaments, matériel médical, gestion des factures et des services (entretien)… cela prend du temps 
d’avoir un cabinet fonctionnel ! 

Mise à jour des dossiers patients, lecture des courriers médicaux, recherche bibliographique : votre santé c’est aussi 
ce temps que votre médecin passe sur votre santé en dehors des consultations. 

La formation médicale 

La formation médicale régulière de votre médecin est un gage de qualité pour vous, patients : Lecture critique de 
revues médicales, participation à des rencontres scientifiques, séminaires de formation, groupe de pairs... les 
connaissances théoriques et pratiques sont renforcées,  et votre médecin échange avec d’autres confrères sur sa 
pratique et ses patients (en respectant le secret médical). 

Votre médecin est aussi un formateur pour ses confrères : étudiants en formation, confrères médecins généralistes. 
Il participe à l’animation de sessions de formations pour ces publics. 

La représentation syndicale 

Il y a trop peu de médecins généralistes !  Pour compenser ce manque, la médecine générale a besoin de moyens 
financiers et humains pour s’organiser, gérer les cabinets médicaux, accueillir les patients: autant de temps gagné 
pour les soins médicaux !  

Votre médecin est syndiqué et élu URPS (Union régionale des professionnels de santé). A ce titre il représente  ses 
confrères auprès des différentes instances administratives et de soin : Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Agence 
Régionale de Santé, réseaux de soins, Hospitalisation à domicile… 
Cette représentation est essentielle pour favoriser l’amélioration des soins sur un territoire, mais elle nécessite de 
nombreuses réunions.  

Sa vie personnelle 

Rendez-vous médicaux personnels, famille, loisirs et congés : et oui votre médecin est comme vous, il tombe parfois 
malade et ne manquerait sous aucun prétexte le spectacle de fin d’année à l’école du village. 

Un médecin équilibré, ce sont des patients mieux soignés 

Merci de votre compréhension 


