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Syndicat des Médecins d’Eure et Loir 
 
   Danou 
 

 
 

 

 
 

     Cher (e) s ami (e) s, 
 
     Notre Journée santé morte du 19 février 2015 a été un véritable succès. 
 
     Un cabinet sur deux en moyenne a fermé ses portes. Prés de 300 médecins se sont 
mobilisés pour se rendre et manifester leur opposition au projet de Loi de Santé à 
Montbazon (lieu de la permanence de Marisol Touraine) puis au siège de l’ARS à Orléans où 
une délégation à été reçue par Philippe DAMIE, directeur de l’ARS.  
 
     Cette manifestation a été largement reprise par les médias locaux (journaux, radio et TV 
dont FR3) mais également nationales dont notamment le Généraliste et le Quotidien du 
Médecin qui a dépêché sur place l’un de ses journalistes. 
 
     Je remercie chaleureusement ceux qui ont fait l’effort de se déplacer jusque là dans la 
froidure du petit matin… 
  
     Même si la Ministre, suite à notre mobilisation massive depuis la grève des soins de la fin 
d’année, de la grève administrative, et de la grève de la PDSA, semble avoir accepté que les 
lignes bougent en créant des groupes de travail sur les principaux points d’opposition au 
projet de loi notamment sur : 
 

 L’étatisation du système de santé par un pouvoir démesuré donné aux ARS 
 La généralisation du 1/3 payant 
 Le démantèlement du métier de médecin 
 L’exclusion des cliniques privées du Service Public Hospitalier 

  
mais aussi en reculant d’un mois son examen en commission des affaires sociales, la bataille 
n’est pas gagnée et il nous faut plus que jamais maintenir la pression et l’accentuer avec 
comme point d’orgue : 
 



               31, rue Saint Denis 28100 Dreux   0237460199   0237421980  smel28@aol.com 

LA MANIFESTATION UNITAIRE NATIONALE DU DIMANCHE 15 MARS prochain. 
  
     En effet c’est sur l’importance de cette mobilisation que la Ministre et le Gouvernement 
décideront si les avancées des groupes de travail doivent être reprises dans leurs 
amendements. 
  
     Bien entendu, les actions que nous menons actuellement doivent être maintenues et 
renforcées : 
  

 Grève administrative : Feuilles de soins papier, arrêt du remplissage des 
documents en ligne, etc…. 

 

 Suspension jusqu'à nouvel ordre de notre participation aux CPL et CPR 

 Suspension de la réception des DAM 
 

 Pédagogie auprès des patients sur les dangers d’une étatisation 
« rampante » du système de santé et la perte de leur libre choix. 

 Pédagogie sur le tiers payant et le risque de désengagement masqué de 
l’assurance maladie obligatoire au profit des assurances complémentaires qui 
enlèveront au médecin la liberté de prescription, et au patient la liberté de 
choix de son médecin 

 

 Signature des pétitions et renvoi des pétitions à la CSMF 
  
     L’heure est grave et la menace sur le système de santé libéral rendent impératif le succès 
de notre action et particulièrement du rassemblement du 15 mars. 
  

     La rue est la seule voie pour obtenir des avancées. Il faut se mobiliser 
ensemble maintenant. 
  

Nous comptons donc sur VOUS ! 
 

     Cette « montée à Paris » se doit d’être massive et se concrétiser  par un 
succès indiscutable. 
  
     Rendez-vous à Paris, Place Denfert Rochereau le dimanche 15 mars 2015 à 13 
heures, avec vos chaussures de marche et votre porte-voix. 
 

(Trajet : Denfert Rochereau –Invalides-Ministère de la Santé) 
 

Pratique : 
 

Pour vous rendre Place Denfert Rochereau depuis la Gare Montparnasse il faut emprunter 
le Métro : soit la ligne 4 (direction Mairie de Montrouge) soit la ligne 6 (direction Nation) 

et sortir à la station Denfert Rochereau. 
Fin de la manifestation Prévue vers 16h30-17h00 

 
Gérald Galliot 

Président csmf28 
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Dans cette période de conflits qui nécessite investissements en temps mais 
également financier, une adhésion à votre syndicat serait particulièrement, en ces 

moments, fort appréciée ! MERCI. 
 

Une cotisation c’est 1 € 15 par jour....déductible !  Faites un effort ! 
 

 

 


