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Syndicat des médecins d’Indre et Loire 
 

 

 
J-7 : Dimanche 15 mars 2015 : journée de mobilisation de la 

médecine libérale. 
 

NON au projet de Loi de Santé, 
TOUS unis pour la santé de demain 

 
  
     La mobilisation s’annonce massive pour la manifestation unitaire du dimanche 15 Mars. Il est 
donc indispensable que vous soyez informé (e) s de l’organisation de cette journée. 
  
     Vous trouverez, ci-joint, l’ensemble des dispositions prises pour que cette manifestation se 
déroule au mieux et ait l’impact espéré sur le gouvernement et les parlementaires. 
 

LOGISTIQUE DE LA MANIFESTATION DU DIMANCHE 15 MARS  
 

Rassemblement : Place Denfert Rochereau (Paris 14ème) à 13 heures 
(Lignes de métro : N° 4, 6, 12, 13) 
 
     Le cortège sera ordonné par régions et par ordre alphabétique, chaque région sera repérable 
par des banderoles (ou des ballons gonflés à l’Hélium) identifiables. 
 
Les différentes délégations seront ordonnées comme suit : 
 

 Tête du cortège (Présidents des syndicats représentatifs, bureaux des syndicats 
représentatifs) face au 261 Boulevard Raspail (Identifié 1 sur le plan joint) 
 

 

 Régions Corse, Centre, Bretagne : angle Boulevard Raspail et Boulevard 
Denfert Rochereau (5 sur le plan en fichier joint) 
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A votre arrivée, dirigez-vous vers la banderole de notre région  

(notée 5 sur le plan). 
 

Pour ceux qui auraient encore des doutes sur ce qui les attend : 
 
 

Le tiers-payant a fait ses premières victimes 

Cliniques au bord de la faillite : 

Depuis le 1er  mars, les cliniques ne peuvent plus facturer de soins à l'assurance maladie. La 
nouvelle grille de tarifs qui devait être arbitrée au plus tard dimanche a été repoussée à une 
date inconnue. 

Au 1er  mars de chaque année, les établissements reçoivent la nouvelle grille tarifaire, car 
ceux de l'année précédente sont caducs le 28 février. Cette année,  le ministère n'a pas 
communiqué les tarifs. 

La DGOS (direction générale de l'offre de soins dépendant du ministère de la santé) a 
demandé aux cliniques d'arrêter de facturer car les tarifs ne sont pas arbitrés. 

Contacté, le ministère a annoncé que les arbitrages sur les évolutions des tarifs n'étaient pas 
faits. Les cliniques sont donc dans l'impossibilité technique de facturer et les médecins y 
exerçant de percevoir leurs honoraires. 

Il est fort probable que la ministre ait à annoncer une mauvaise nouvelle sur les tarifs des 
établissements privés et ne souhaite pas le faire avant la manifestation. 
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C'est un avant-goût de ce qui pourrait arriver à tous les médecins en cas de tiers 
payant généralisé obligatoire !! 

 

 

Alors, rejoignez-nous le dimanche 15 mars 2015 à 13 h 00  
Place Denfert Rochereau ! 
Votre avenir en dépend ! 

 
 

Jean Pierre PEIGNE 

(Président) 

  Dans cette période de conflit qui nécessite investissements humains et financiers, 
une adhésion à votre syndicat sera particulièrement appréciée ! MERCI. 

Une cotisation, c’est 0 € 90 par jour....déductible ! Faites un effort ! 
  
 

 
COTISATION ANNEE 2015             330 € 

 

 


