
 
 

Communiqué de presse du 27 septembre 2021 à propos de la grève  
 de la Fédération nationale des associations SOS Médecins  

« ET SI ON PARLAIT DU REVENU DES MÉDECINS ! »  

Dénonçant « le manque de moyens alloués à la visite à domicile », les 63 
associations « SOS Médecins »  (regroupant 1300 praticiens) ont décidé « l’arrêt 
total » de leurs activités à partir de 8 heures, ce lundi 27 septembre 2021 et 
jusqu’à 8 heures le mardi 28-9, partout en France ». 

Elles souhaitent ainsi frapper l’opinion publique et s’opposer à ce qui leur parait 
irrémédiable : « la disparition programmée de la visite médicale  à domicile ».  

Sans entrer dans la complexité du dossier et des différentes déclarations parfois 
contradictoires de ce mouvement, nous tenons à souligner : 

- que la revendication de doubler le tarif des visites de jour des praticiens 
« SOS Médecins » en passant de 35 à 70 € n’est pas anodine ; 

- que ces professionnels assurent par ailleurs des visites de nuit rétribuées entre 
71 et 84,5 € selon les heures et que leurs visites en journée le WE sont 
facturées 55€ ; 

- qu’il serait intéressant de connaître précisément leurs revenus réels mensuels 
et annuels. 

Au-delà de ces détails techniques, nous estimons qu’un débat plus large sur les 
rétributions des différents professionnels de santé est à organiser. Selon nous, il doit 
associer les réflexions de tous les acteurs concernés, dont les professionnel-le-s, les 
citoyen-ne-s et les responsables politiques.   Il doit aborder la rétribution des 
médecins, à la lumière de celles des autres citoyen-ne-s, en fonction de leurs 
charges de travail, de leurs formations, etc…  

Il ne nous semble pas sain qu’une catégorie professionnelle opère un coup de force 
pour obtenir des avantages financiers sans nous transmettre l’ensemble des 
éléments et sans nous dire ce qu’elle souhaite précisément. 

  Le bureau de l’association LaSantéUnDroitPourTous - 0614555478 

    la SANTE  un  DROIT pour TOUS    
  6 Rue de Balaclava 33800 Bordeaux 0614555478  
                      santedroitpourtous33@gmail.com   sante33.fr 

Membre de la COORDINATION NATIONALE  des Comités de Défense 
des Hôpitaux et Maternités de Proximité 


