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Syndicat des médecins du Loiret 
 

 

extension de la grève administrative à TOUS les 
jours de la semaine dès maintenant 

 

 
 
     Pour vous décourager de poursuivre une grève administrative qui commence à poser des 
problèmes aux caisses, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et notre chère ministre 
n'hésitent pas à faire circuler des informations mensongères sur l'ampleur de la 
mobilisation. 
 
     La Ministre de la Santé vient même de décider du passage en force de son projet de loi au 
Parlement dans le cadre d’une procédure d’urgence, traduisant bien son absence de volonté 
de dialogue. 
 

Il est temps d'étendre notre mouvement de grève administrative dès 
maintenant à TOUS les jours de la semaine.  

 
     N'oubliez pas de faire votre stock de feuilles de soins auprès de la CPAM et de nous 

tenir au courant des difficultés que vous pourriez rencontrer pour cet approvisionnement. 

     La grève de la télétransmission ne doit pas pénaliser les patients pour lesquels les retards 
au remboursement risquent de poser problème (pour en informer vos patients, nous vous 
joignons un modèle de Flyer à leur distribuer et une affiche à apposer dans votre salle 
d’attente). A ce titre le simple fait de délivrer chaque jour 5 à 6 feuilles de soins papier (et si 
vous avez les moyens de faire plus c'est mieux) et de ne plus remplir aucun imprimé en ligne 
suffit à emboliser les services de la caisse (ceci permettra aussi de ménager votre stock de 
feuilles de soins papier dont les caisses bloquent la délivrance pour essayer de briser le 
mouvement). A ce propos en cas de rupture de votre stock : 

 Nous vous adressons ci-joint un spécimen authentique de feuille de soin qu’il vous 
sera possible de photocopier en couleur, recto-verso, puis d’y apposer votre 
tampon.  

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

http://smel28.m.s.f.unblog.fr/files/2009/10/feuillesoin.pdf
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 Vous pouvez par ailleurs imprimer des feuilles de soins en allant sur votre Espace 
Ameli Pro -à commandes – à Feuilles de soin- à éditer-  lorsque la feuille s’affiche, 
imprimez. 

 

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

Une cotisation c’est 0 € 82 par jour....déductible ! Faites un effort ! 
 

http://smel28.m.s.f.unblog.fr/files/2009/10/greve_administrati1.pdf 
 

http://smel28.m.s.f.unblog.fr/files/2009/10/greve_administrative2.pdf 
 

 

Pierre BIDAUT  

(Président) 

   

 

 

  APPEL DE COTISATION ANNEE 2014 
 

 

Taux plein 300 € 

Jeunes médecins : 
1ère année d’installation : 150 € 
3ème année d’installation                                        210€ 
4ème année d’installation                                        252€ 

 
                              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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