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Syndicat des médecins d’Indre et Loire 
   Danou 
 

MEDECINE LIBERALE EN DANGER 

Fermeture des cabinets médicaux du 24 au 31 décembre 2014 

     Chers confrères, 

       Vous avez sans doute lu dans la presse et dans nos informations locales le mot d’ordre 
de fermeture des cabinets médicaux du 24 au 31 décembre 2014, avant que le projet de loi 
de santé de Marisol TOURAINE ne soit débattu à l’Assemblée nationale début janvier 2015.  

     Je ne reviens pas en détail sur les raisons de ce mouvement mais « trop c’est trop », il est 
largement temps de nous mobiliser et pour avoir rencontré certains d'entre vous, il me 
semble que pour vous aussi « trop c’est trop ». 

     Le projet de Loi santé réalise une véritable étatisation de notre système de santé donnant 
tous les pouvoirs au directeur de notre ARS notamment, de décider selon son bon vouloir 
des installations en ambulatoire tant au niveau des médecins que dans le cadre de 
l'installation des plateaux techniques.  

     Le fameux SROS devient donc opposable et perdant notre liberté d'installation, nos 
patients perdront immanquablement la liberté de choix de leurs praticiens. C'est aussi la 
vente par appartement du cœur de notre métier : vaccinations faites par les pharmaciens et 
les sages femmes qui auront aussi tout loisir à s'occuper non seulement des femmes 
enceintes, mais également de leur conjoint tabagique et pourquoi pas des nourrissons ...  

     Quant aux infirmières leur sera attribué des "pratiques avancées" leur donnant la 
possibilité de prendre en charge les pathologies chroniques et faire même des diagnostics !! 
Après le burn out de la salle d'attente pleine, nous pourrions bien avoir le burn out de la 
salle d'attente vide... TROP c'est TROP ! 

     Mais le projet de Loi de Santé c'est aussi le tiers payant généralisé obligatoire, le retour à 
une PDSA obligatoire, le tout hôpital avec une exclusion totale des spécialités autres que la 
médecine générale du parcours de santé du patient et une exclusion totale des 
établissements de santé privés. 

    Que dire également de la prévention et de la santé publique réduits en peau de chagrin ? 
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     J'ajouterai à cela des demandes d'accord préalable au remboursement de certains 
hypocholestérolémiants, demain ce sera pour d'autres médicaments, d'autres produits de 
santé, certains examens biologiques ou d'imagerie médicale. Notre liberté de prescription 
est bafouée pour un but purement et uniquement économique ! 
 

     Tout cela est bien évidemment inacceptable et TROP c'est TROP ! Je conçois bien les 
difficultés d’organisation pendant cette période pour vos cabinets de libéraux que vous 
soyez médecin généraliste ou d'une autre spécialité à cette date, mais vous savez bien que le 
seul moyen de se faire entendre est d’être massivement mobilisés et ce d'autant plus que 
nous ne disposons pas du pouvoir de nuisance de certaines autres professions ! 

     Je vous rappelle qu'à ce jour les quatre syndicats nationaux CSMF, MGF, SML et FMF sont 
unis dans ce mouvement, nous devons aussi dans notre département faire preuve de cette 
unité.  

     En ce qui nous concerne la permanence des soins est assurée  du mercredi 24 décembre à 
20h jusqu' au lundi 29 décembre 8hoo. 

     Pour la journée du 24 décembre ainsi que celles des 29,30 et 31 décembre 2014 je ne puis 
que vous encourager à vous organiser entre vous sur votre canton afin d'accueillir dans vos 
cabinets ce que NOUS ressentons être un acte d'Urgence. Ainsi nous éviterons les 
réquisitions.  

     Je demande aussi à chacun d'entre vous de faire preuve de pédagogie auprès de vos 
patients et de faire signer la pétition jointe.  

     Merci aussi de placer dans votre cabinet l'affiche jointe montrant ainsi votre participation 
au mouvement de fermeture des cabinets. 

      Je connais votre engagement, je sais pouvoir compter sur vous. 

Le Président  

Jean Pierre PEIGNE 

PS : n’hésitez pas à transférer ce mail à vos confrères qui ne le reçoivent pas. S’il y a un moment où 
le syndicat  a besoin de tous et de chacun, c’est maintenant. Rejoignez- nous ! 

 

http://smel28.m.s.f.unblog.fr/files/2009/10/affichecsmf2851114.pdf 

http://smel28.m.s.f.unblog.fr/files/2009/10/petition51114.pdf 

 

PS : NOUS VOUS INVITONS A VOUS DECLARER COMME GREVISTE par mail à 
l’adresse suivante :  

CsmfCentre2@aol.com 
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