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Mot de la Présidente 
 

« Noël est une fête de 
réunion familiale ou 
amicale, ayons une 
pensée pour ceux qui 

seront seuls.» 

PETITE GAZETTE URILCO33 

A S S O C I A T I O N  D E S  S T O M I S E S  D E  L A  G I R O N D E  

Bonjour à tous, 

Toute l’équipe d’URILCO33 se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue. 

Comme d’habitude lors de nos précédentes réunions, nous adoptons toujours les mesures 

sanitaires, veillons au respect des gestes barrières et vous demanderons toujours l’usage 

du port du masque, le lavage des mains au gel hydroalcoolique mis à votre disposition     

et la distanciation. 

Dans ce numéro : 

 

Bienvenue. 

 
Grève des médecins 
généralistes, laboratoires 
fermés. 
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Grève des médecins 
généralistes, laboratoires 
fermés (suite). 

Trouver des WC. 
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Trouver des WC (suite). 

 

. 
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Actualités. 

 

Déplacements du bureau.  
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Les Anniversaires de 
Décembre. 

 

Tarifs de nos adhésions. 

 
 
Recette. 
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Nouvelles des adhérents. 
 
Citation. 

 

Prochaine Réunion. 
 
Logos. 
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Au CHU, les robots aident.Au CHU de Bordeaux, l’ablation d’une tumeur du rein s’t 

GRÈVE DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES, LABORATOIRES FERMÉS :  

 

 

 

 

 

Que faire si vous avez besoin d’un professionnel de santé ? 

Ce jeudi 1er décembre, se rendre chez son médecin généraliste ou effectuer des ana-

lyses en laboratoire pouvait s’avérer compliqué en raison d’une grève nationale chez les 

professions libérales, une première depuis 2015. Un mouvement historique visant             

à réclamer des hausses de tarif pour les uns : le doublement du tarif de la consultation      

- aujourd’hui fixé à 25 euros - espérant l’avoir à 50 euros, et, éviter un « coup de rabot » 

pour les autres. (Le gouvernement demandant aux biologistes libéraux de baisser les  

tarifs des actes d’analyses après les profits importants qu’ils ont réalisés pendant la     

période Covid.) 
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