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Syndicat des Médecins d’Eure et Loir 
 
   Danou 

 
 

 

     Cher (e) s ami (e) s, 
 
     Le SMEL-CSMF 28 appelle tous les médecins à un mouvement unitaire lors du vote 
définitif du projet de loi de santé si délétère pour l'indépendance et le libre choix de la 
médecine libérale. 
 
     En effet, la Commission mixte paritaire vient de constater son échec à l’élaboration d’un 
texte de compromis. Il est donc maintenant clair que les quelques avancées qui ont été 
obtenues au Sénat (n’oublions pas qu’il y avait aussi des dispositions très néfastes dans la 
version du Sénat portant notamment sur la restriction à l'installation et le 
conventionnement individuel !) seront éliminées lors de l’examen à l’Assemblée nationale 
et lors du vote définitif. 
 
     Il faut en particulier penser au tiers payant généralisé obligatoire et à la définition du 
service public hospitalier. 
 

Il nous appartient d’exprimer à nouveau notre opposition à ce projet de loi de 

santé. C’est pourquoi la CSMF a appelé à faire du vendredi 13 novembre une 

«journée santé morte» avec fermeture des cabinets médicaux et grève de la 
permanence des soins ambulatoires du 13 novembre à 20h00 au 15 novembre 
minuit.  

 
     N'omettez pas de vous déclarer gréviste pour cette période auprès de notre conseil 
départemental de l'ordre des médecins, l'importance du mouvement étant définie 
notamment par le nombre des réquisitions.  
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     Ce mouvement est unitaire à l’appel de tous les syndicats de médecins libéraux, comme 
la CSMF l’avait souhaité. 
 
     A cette occasion, la CSMF organise une opération sur les réseaux sociaux intitulée 
#jefermemoncabinet. Vous aurez dans les jours qui viennent une information spécifique 
sur les réseaux sociaux que nous souhaitons investir de façon beaucoup plus active. 
     Il nous faut aussi nous adresser à nos patients, qui sont habituellement notre premier 
soutien, mais qui aujourd’hui sont majoritairement favorables au tiers payant généralisé.  
 
     Nous vous adresserons dans les jours qui viennent des flyers à distribuer dans les salles 
d’attente, et une affiche que vous pourrez utiliser pour faire prendre conscience à vos 
patients des conséquences délétères de ce projet de loi de santé pour eux. 
 
     Ce projet de loi de santé sera examiné à l’Assemblée nationale dans la semaine du 16 
au 21 novembre et ne sera probablement voté de façon définitive qu’au début de la 
semaine suivante, soit le 23 ou 24 novembre. Il va donc nous falloir maintenir les actions 
de contestation de cette loi de santé dans les jours qui suivront.  
 
     Une action de rassemblement devant l’Assemblée Nationale devrait se finaliser avec les 
autres syndicats à une date à préciser en fonction de l’actualité parlementaire. 
 
     Le SMEL-CSMF28 reste fermement mobilisé contre ce projet de loi et nous continuerons 
à le combattre au-delà de son adoption à l’Assemblée nationale par un mot d’ordre clair : 
la désobéissance civile. Ce mot d’ordre porté par la CSMF permettra aux médecins 
d’exprimer pacifiquement leur opposition en n’appliquant pas les différentes mesures du 
déploiement du tiers payant généralisé obligatoire que nous refusons. 
 

     Je compte sur la MOBILISATION de tous, s'ABSTENIR aujourd'hui de participer, 
c'est accepter passivement la mort de la médecine libérale.  

 
 

Gérald Galliot 
Président csmf28 
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