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Syndicat des Médecins d’Eure et Loir 
 
   Danou 
 

 

 
 
     Le SMEL-CSMF28, premier syndicat médical departemental, réuni  le vendredi 28 novembre 
2014 en Assemblée générale extraordinaire a réaffirmé son opposition au projet de Loi de 
santé de Marisol Touraine. 
 
     Le SMEL-CSMF28 refuse catégoriquement l'étatisation de notre système de santé via les 
Agences régionales de santé, qui auront alors tout pouvoir de décider de l'installation de tel ou 
tel praticien sur notre département, créant ainsi de véritables cartes sanitaires où, 
irrémédiablement, le patient perdra la liberté de choix de son professionnel de santé,  médecin 
ou non médecin (infirmière, masseur- kinésithérapeute , pharmacien, etc...) 
 
     Le SMEL-CSMF28 refuse l'aggravation bureaucratique engendrée par un tel système où le 
médecin finit par passer plus de temps à réaliser des tâches administratives chronophages  
qu'à prendre en charge  son patient ! 
 
     Le SMEL-CSMF 28 refuse que les spécialités autres que la médecine générale soient 
totalement ignorées et exclues du paysage sanitaire proposé, comme si leur disparition était 
programmée au profit de l'hôpital public qui, aujourd'hui, est dans l'incapacité de répondre aux 
soins effectués par la médecine de ville qui en assure à elle seule 60 %. 
 
     Le SMEL-CSMF28 demande au contraire de développer l'organisation ambulatoire de notre 
système de santé, en s'appuyant sur la médecine de ville, efficace et moins onéreuse en lui 
donnant les moyens de se développer au sein de nos territoires pour accomplir des soins de 
qualité efficients et développer prévention et actions de santé publique.  
 
     Le SMEL-CSMF28 refuse que l'organisation technocratique proposée par le gouvernement 
aboutisse à la création de files d' attente et au rationnement des soins, comme cela existe 
dans d'autres pays, à une époque où le vieillissement de la population et l'explosion des 
pathologies chroniques nécessitent bien au contraire une prise en charge coordonnée de 
l'ensemble des acteurs de notre système de santé qui aujourd'hui reste envié par bon nombre 
de pays.  
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     Constatant que la Ministre de la santé, des affaires sociales et des droits des femmes reste 
totalement sourde à nos demandes et à nos propositions, le SMEL-CSMF 28 maintient son mot 
d'ordre de fermeture des cabinets médicaux du 24 au 31 décembre 2014 et se réserve le droit 
de mettre en place localement au début de l'année 2015 des actions de contestation beaucoup 
plus dures.  
 

 
 

Gérald Galliot 
Président csmf28 

 
Dreux le 30 novembre 2014 

 


