
Quizz de l'été : quel généraliste êtes-vous ? 
 
1. Pour vous, être généraliste, c'est : 
A. une religion 
B. un moyen d'exercer en MEP 
C. une vocation 
D. un sacerdoce 
E. une lutte 
 
2. Et les spécialistes ? 
A. qu'on les boute à l'hôpital 
B. ben, on est spécialiste en MEP, non ? 
C. nos précieux partenaires pour soigner les patients 
D. on est tous spécialistes ! 
E. ceux qui ne savaient pas qu'on existait mais qui se sont souvenus de nous quand ils 
ont senti que ça chauffait pour eux 
 
3. Un patient difficile, c'est pour vous 
A. comme un membre de la famille qui ne nous rend pas le bien qu'on lui fait 
B. ça n'existe pas en MEP 
C. ça fait partie du métier, et l'occasion d'améliorer nos pratiques, allez hop, un DPC 
"Savoir dire non" 
D. Ah ! la dispute de la journée ! 
E. un être hautain, ne voyant pas combien les médecins et tous les soignants sont dans 
la lutte, la difficulté, la misère, et qui ose défier notre bravoure surhumaine, ô indignité ! 
 
4. Une CPTS, c'est 
A. la jouissance suprême 
B. comme la circulation alternée, un jour oui, un jour non 
C. une opportunité de mieux travailler à condition que ce soient les médecins qui y aient 
le pouvoir 
D. un bluff : on signe contre mais on en crée plein 
E. une ignominie, la fin d'un monde, l'asservissement par l'état aliéné aux capitalistes qui 
ont programmé la fin de la médecine libérale 
 
5. Et les spécialistes dans la CPTS ? 
A. on les accueillera comme les petits cousins de Province 
B. mais ça sert à quoi une CPTS au fait ? 
C. nos partenaires pour diriger et donner le LA de la politique médicale territoriale 
D. on est tous spécialistes, vous n'écoutez pas ? 
E. ne nous parlez plus des CPTS, cette apocalypse voulue par les syndicats qui n'ont 
d'autre fin que de ruiner la profession 
 
6. Que pensez-vous de Doctolib ? 
A. Joker 
B. ça mérite le prix Nobel de médecine 
C. Vigilance : parlons avec eux pour ne pas nous laisser diriger 
D. On vous l'avait dit que c'est la fin du monde, ils veulent tout nous prendre, nos mails, 
nos logiciels, nos comptes en banque 



E. une ignominie, la fin d'un monde, l'asservissement par l'état aliéné aux capitalistes qui 
a programmé la fin de la médecine libérale... ah, on a déjà dit ça ? ben, à force de passer 
à la télé toute la journée aussi... 
 
7. Vos idées pour sauver la médecine générale 
A. La capitation, vive les médecins anglais 
B. Secteur 2 pour tous 
C. G à 45 euros, consultation complexe, politique territoriale de santé et implication des 
médecins 
D. Secteur 2 pour tous (mais on ne dit pas comment on fait) 
E. Renverser ce système et cet état aliéné aux capitalistes qui a programmé la fin de la 
médecine libérale en nous asservissant 
 
8. Les remplaçants, pour vous 
A. un allié précieux 
B. on n'en trouve plus en MEP 
C. un bien à préserver et à aider 
D. ce n'est plus comme avant 
E. bien quand leur seule source d'information est les réseaux sociaux, moins quand ils 
réfléchissent 
 
9. La formation pour vous, c'est : 
A. Un Balint sinon rien 
B. Une belle occasion de parler des MEP 
C. Une belle occasion de se retrouver entre collègues et avancer 
D. Une belle occasion de se faire une bonne bouffe 
E. un système inique géré par la sécu, asservi à l'état etc.... 
 
10. L'homéopathie dénoncée par certains, c'est : 
A. Content que d'autres que nous aient eu leur peau 
B. un scandale d'état que cette cabale 
C. l'exemple typique d'un emballement injustifié des réseaux sociaux et de la mauvaise 
réponse des gouvernants 
D. Joker 
E. une pratique inique, géré par certains asservis aux capitaux d'un laboratoire, dont la 
dénonciation a permis de rétablir l'équilibre du régime général 
 
11. La revue Prescrire, c'est : 
A. La Bible 
B. C'est quoi ? 
C. Utile mais pas suffisante 
D. Sympa quand le petit bonhomme s'énerve contre un médicament 
E. Joker 
 
12. Un médecin passe encore à la télé ; que faîtes-vous ? 
A. Je zappe 
B. Pourquoi je n'y suis jamais invité ? 
C. J'écoute et pense déjà à comment je calmerai les esprits quand ils m’y inviteront pour 
expliquer et réconcilier et non pour faire le show en permanence 
D. Je suis sur le plateau à lui répondre et à lui rentrer dedans à la première occasion 
E. Je suis certain d’y avoir déjà dit l'essentiel hier. 



 
Majorité de réponses A : 
Vous êtes MG France ; généraliste est inscrit dans votre ADN, circule dans vos veines 
et vous ne pensez qu'à travers ce prisme. Respirez, détendez-vous et pensez parfois à 
regarder autour : vos confrères spécialistes existent, vous veulent aussi du bien et ne 
demandent qu’à travailler avec vous. 
 
Majorité de réponses B : 
Vous êtes SML ; généraliste vous offre la liberté d'exercer en MEP, en homéo, en ostéo, 
en hypnose ou en autre chose. Médecin vous êtes avant tout et vous aimeriez qu'on ne 
l'oublie pas. 
 
Majorité de réponses C : 
Vous êtes Les Généralistes-CSMF ; impliqué, consciencieux, à l'écoute de chacun, vous 
êtes le chef d'orchestre du parcours de soins, respecté par vos pairs et au centre de la 
politique de santé. Bon, si vous avez mal à la tête c’est que l’auréole est trop serrée 
autour de votre tête, mais continuez comme ça… Bravo ! 
 
Majorité de réponses D : 
Vous êtes FMF ; entier, irrévérencieux, votre générosité vous fait parfois perdre le sens 
des réalités, mais tout le monde vous aime bien et c'est animé quand vous passez à la 
télé. 
 
Majorité de réponses E : 
Vous êtes UFML ; venus sur le tard dans le milieu, vous êtes encore très sensibles à ce 
que vous lisez sur les réseaux sociaux ; pour sortir de votre burn out et votre anxiété, 
lâchez prise et allez regarder dehors : on peut changer les choses dans la bonne humeur 
et la cordialité. 


