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Syndicat des Médecins d’Eure et Loir 
 
   Danou 
 

 
 

 

 

 
 
     Cher (e) s Ami (e) s  
 
     Je vous rappelle que l'ensemble des syndicats médicaux a décidé d'une grève illimitée de 
la permanence des soins ambulatoires, mais aussi en Etablissement, dès maintenant et qu'il 
convient que vous en fassiez la déclaration auprès du conseil départemental de l'ordre des 
médecins (LR avec AR). 
 
     Vous trouverez en fichier joint un modèle de courrier.  
 
     Je vous rappelle également que nous avons décidé de façon unitaire de manifester notre 
refus du projet de Loi de Santé de Marisol Touraine en nous rassemblant le JEUDI 19 
FEVRIER à 10 h à Montbazon ( Indre et loir) devant la permanence parlementaire de notre 
ministre.  
 
Pour s'y rendre prendre l’Autoroute A10 et la sortie 23 au sud de Tours.  
37250 Montbazon Centre France 
(http://fr.mappy.com/#d=37250%20Montbazon%20Centre%20France&p=map&CmpID=69)  
 
Venez nombreux y scander : " MARISOL, TA LOI ON N’EN VEUT PAS!" 
 
L’après midi nous nous rassemblerons au siège de notre ARS pour 15h00. 

C
coordonnées : 

ARS Centre 
Cité Coligny -131 rue du faubourg Bannier  

450000 Orléans 
 

http://fr.mappy.com/#d=37250%20Montbazon%20Centre%20France&p=map&CmpID=69


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

 
 
 

Ce Jeudi 19 février est une JOURNEE SANTE MORTE avec FERMETURE de 
TOUS les cabinets médicaux. 

 

VENEZ à MONTBAZON et / ou à ORLEANS sur le site de l'ARS ! 
 
     Le succès de cette journée dépend de votre mobilisation. La région CENTRE VAL DE LOIRE, 
région de notre Ministre, se doit de montrer l'exemple. 
 
     Je compte sur vous ! 
 

     Cette journée doit être un succès ! 
 
 

Gérald Galliot 
Président csmf28 

 

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 ! 
 

 

 


