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Syndicat des médecins du Cher  
 

 
La loi Touraine (tiers payant généralisé obligatoire, service public hospitalier, 
transferts de tâches non concertés,...) sera à nouveau examinée à l'assemblée 
nationale à partir du 16 novembre pour le vote final. 
 
     Depuis le mois de mars, Marisol Touraine minimise l'opposition des 
médecins à son projet de loi de santé. 
 

Démontrons-lui qu’elle a tort ! 
 

En fermant nos cabinets médicaux le 13 

novembre et en faisant la grève de la PDSA 

du 13 au 15 novembre inclus. 
 

     L'ensemble des syndicats de médecins libéraux de la région Centre Val de 
Loire appelle à manifester notre opposition à cette loi. 
 
     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 pour eux de ce 
projet de loi de santé. 
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     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. 
 

     Des actions unitaires seront organisées dans les jours qui viennent, en 
fonction de l’actualité parlementaire, et nous vous tiendrons au courant. 
 

     La CSMF reste fermement mobilisée contre ce projet de loi et appelle à 
poursuivre le mouvement de désobéissance civile, qui permet aux médecins 
d’exprimer leur opposition en n’appliquant pas les différentes phases du 
déploiement du tiers payant généralisé obligatoire que nous refusons. 

 
     BASSET                                                        Dominique ENGALENC    

                Président UNOF18                                                      Président 

 

 

   

 

Cotisation 2015                             285 € 
 

 
 

 Par chèque bancaire à l'ordre de la CSMF18, à adresser au trésorier 

Docteur François ARNOUX 
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