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L’UNPS (Union Nationale des Professionnel de Santé), représentant l’ensemble des 
syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux est statutairement au cœur 
de la négociation devant mettre en place une meilleure coopération des professionnels de 
santé de ville, centrée sur le patient. 
 
L’UNPS considère que la négociation qui s’ouvre avec l’UNCAM est fondamentale pour 
améliorer la prise en charge globale des patients atteints de pathologie chronique mais 
aussi mieux coordonner les sorties d’hôpital. A terme, le but final est d’éviter des 
hospitalisations inutiles et le recours systématique aux services d’urgence avec les 
conséquences financières négatives que ceci induit pour les comptes de l’Assurance 
Maladie. 
 
L’UNPS considère que les actes ou les forfaits nécessaires à cette coordination doivent 
aboutir à une somme financière identique pour tous les professionnels de santé qui y 
prendront part, dans son ensemble ou en partie. L’UNPS tient à rappeler que cette tâche 
est déjà effectuée actuellement de manière informelle, sans rémunération et sur la seule 
bonne volonté des professionnels de santé. Le Bureau de l’UNPS, fort d’une large majorité 
sortie des urnes, a ouvert  cette négociation à l’ensemble des syndicats des 
professionnels de santé pour que toutes les sensibilités, toutes les propositions puissent 
être étudiées en commun ; l’’intérêt du patient, l’évolution de notre système de santé allant 
bien au-delà des intérêts particuliers. 
 
L’UNPS rappelle que l’ACIP (Accord Cadre Inter-Professionnel) est pour l’UNPS la   base  
juridique incontournable permettant de mettre en place ce nouveau dispositif 
conventionnel au niveau national et pouvant être décliné au niveau régional dans un 
paritarisme entre les syndicats représentatifs des professionnels de santé et les Caisses 
Primaires d’Assurance Maladie.  
 
C’est dans cet esprit que l’UNPS participera à la réunion sur les soins de proximité 
organisée avec l’UNCAM le jeudi 10 avril 2014 à 16h. 
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L’UNPS s’implique dans la mise en place d’une meilleure coordination 

des soins de ville. 


