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Syndicat des médecins du Loiret 
 

 

 

 
 

Nous sommes TOUS concernés : 

  

Spécialistes en Médecine Générale : 
 

par le démantèlement du métier de médecin généraliste dont certaines missions 
sont confiées à d’autres professionnels de santé moins qualifiés, avec à terme des 
soins low cost sans aucune coordination. 
  

Spécialistes des autres spécialités médicales : 
 

dont l’existence même est ignorée dans le service territorial de santé au public, les 
excluant du parcours de soins des patients. 
  

Médecins des établissements de santé privés : 
 

dont les établissements sont exclus du service public hospitalier sous prétexte que les 
médecins y exercent en secteur 2, alors que les dépassements d’honoraires sont 
également pratiqués à l’hôpital public. 
 
Du même coup les cliniques pourraient être exclues des autorisations d’équipements 
lourds qui sont assorties à ce service public hospitalier. 
  

Et tous concernés par le projet de mise en place d’un tiers payant généralisé 
OBLIGATOIRE : 

 
Qui, outre le coût induit pour les médecins libéraux et l’effet inflationniste sur la 
consommation de soins, n’a pour seul objectif réel que de rendre illisible aux yeux des 
patients le désengagement progressif de l’Assurance Maladie au profit des 
complémentaires santé. 
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Derrière cette séduisante gratuité des soins se cache en réalité l’abandon d’une 
sécurité sociale solidaire dont les répercussions rapides seront une augmentation 
des tarifs des complémentaires santés pour bon nombre de français. Puis la perte de 
la liberté de choix de son médecin lors de la mise en place de réseaux de soins par 
ces mêmes complémentaires. 
  

La date du 15 mars est donc un rendez-vous majeur.  
Du nombre de manifestants dépendra l'impact sur la loi ! 

 

rendez-vous à 13h, place Denfert-Rochereau, départ de la manifestation à 14h. 

 Des cars sont prévus à partir d’Orléans et de Montargis : INSCRIPTION AUPRES DE L’URPS-ML 
CENTRE  (02.38.22.07.07 - Urpsml-centre@orange.fr), ou par téléphone ou mail (Pierre Bidaut 
02 38 67 51 07 – pierrebidaut@assmedlaennec.fr) 

Sans oublier : 

La poursuite de la grève administrative 

La poursuite de la grève des gardes 

 

Pierre BIDAUT 

                                                                         (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 € 82 par jour....déductible ! Faites un effort ! 
 

COTISATION ANNEE 2015 
 

 

Taux plein 300 € 

Jeunes médecins : 
 

1ère année d’installation : 150 € 
3ème année d’installation                                        210€ 

                                 Conjoint d’un couple cotisant                                   200 € 
 

Par chèque bancaire à l'ordre du SCML CSMF 45 à adresser au Trésorier 
 

Docteur François RICHARD    13 rue du puits de chiard 45490 CORBEILLES 
 

 02 38 96 41 00    mail :  RICHARDFRANCOIS7@aol.com
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