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Syndicat des Médecins d’Eure et Loir 
 
   Danou 
 

 
 

 

     Cher(e)s Ami(e)s, 
 
     La manifestation  du 15 mars dernier qui a fait descendre 40.000 médecins dans la rue, 
jeunes et moins jeunes, n’a malheureusement pas rendu la raison à notre ministre de la santé. 
 
     Même  si la  vaccination par le Pharmacien a été supprimée car elle ne résoudra en rien la 
désaffection de la population pour la vaccination, la Commission parlementaire des affaires 
sociales vient de voter le tiers payant généralisé ! 
 
     Cet affront pour les médecins s’accompagne d'une provocation  sans nom de Manuel  Vals, 
Premier Ministre, qui désire mettre en place cet automne une Conférence sur la Santé... après 
le vote de la Loi.  
 
     N'est-ce pas la le comble de l'irrespect que de vouloir, une fois de plus, en installant une 
énième grand messe, porter un semblant d'intérêt à la cause des médecins ? 
 
     La CSMF28  qui soutient  l’abandon de la Loi de Santé Touraine, vous demande de maintenir 
votre mobilisation en : 
 
-1- Continuant la grève administrative sur les documents proposés en ligne par votre espace 
pro (avis d’arrêt de travail, déclaration médecin traitant, protocole ALD) et en utilisant les 
formulaires papiers. Pour la télétransmission des FSE, afin de ne pas pénaliser vos patients, 
deux à trois feuilles de soins papiers par jour  sont suffisantes.  
 
-2- en ne recevant plus les délégués de l’assurance maladie(DAM) ni les médecins conseils.  
 
-3- en ayant, pendant cette période d'élection départementale, une attitude pédagogique vers 
vos patients en leur présentant les dangers de la Loi :  
…coût du tiers payant (1 milliard d'euros qui sera répercuté sur les cotisations des mutuelles 
complémentaires payées par la population)  
…disparition de la liberté de prescription qui sera encadrée par les mutuelles,  
…mise en place de réseaux de soins mutualistes avec perte de  la liberté de choix du médecin, 
diminution du temps médecin au profit de la surcharge administrative ... 
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4) en participant le mardi 31 mars, jour d'ouverture du débat parlementaire, à une journée SANTE 

MORTE de fermeture des cabinets  et de GREVE de la PERMANENCE des SOINS du 30 Mars 20 h 00 au 
1er  Avril 8 h 00 (merci de vous déclarer gréviste auprès du CDOM, de l’adops28 et de l’ARS).  
 
     La manifestation du 15 mars n’est qu'une étape, le combat continue, la Mobilisation aussi ! 
 
     Vous avez su vous redresser, montrez votre mécontentement, accompagnez votre syndicat dans 
cette démarche.  
 

     ABANDON de la Loi de SANTE ! 
 

 
 

Gérald Galliot 
Président csmf28 

 

 


