
12 rue Jeanne d'Arc          45 500 GIEN                      csmf45@aol.com 

 

Syndicat des médecins du Loiret 
 

 

 

 

  A l'appel des 5 syndicats de médecins libéraux de la région Centre (La CSMF, le BLOC, la FMF, 
MG France et le SML), 180 médecins libéraux étaient présents le 19 février, à Montbazon, le 
matin, devant la permanence de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, et près de 150 à 
Orléans, l’après-midi, devant le siège de l'ARS du Centre-Val de Loire, pour manifester leur refus 
du projet de loi de Santé. (En pièce jointe, le décryptage de la loi de santé par un étudiant en 
médecine). 

http://smel28.m.s.f.unblog.fr/files/2014/11/decryptage-loi-de-sante.jpg 
(Cliquez sur le lien) 

 

 https://plus.google.com/photos/106942255099032570698/albums/6117549924530291937/61190755
58149607842?banner=pwa&authkey=CNemiZ2lq4TV3wE&pid=6119075558149607842&oid=106942255
099032570698 

http://smel28.m.s.f.unblog.fr/files/2014/11/decryptage-loi-de-sante.jpg
https://plus.google.com/photos/106942255099032570698/albums/6117549924530291937/6119075558149607842?banner=pwa&authkey=CNemiZ2lq4TV3wE&pid=6119075558149607842&oid=106942255099032570698
https://plus.google.com/photos/106942255099032570698/albums/6117549924530291937/6119075558149607842?banner=pwa&authkey=CNemiZ2lq4TV3wE&pid=6119075558149607842&oid=106942255099032570698
https://plus.google.com/photos/106942255099032570698/albums/6117549924530291937/6119075558149607842?banner=pwa&authkey=CNemiZ2lq4TV3wE&pid=6119075558149607842&oid=106942255099032570698
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Prochaine étape de cette mobilisation   

Le 15 mars à Paris pour une manifestation nationale. 

      Seule une manifestation de grande ampleur imposera la prise en compte de nos 
revendications.  

Votre participation est essentielle ! 

      Mobilisez-vous, transmettez ces informations à vos confrères (tous ne reçoivent 
pas ces mails). 

      Des bus seront affrétés au départ de Tours, Orléans et Montargis, voire d'autres villes de la 
région, pour permettre à tous de se rendre à Paris. 

      Faites moi savoir rapidement si vous souhaitez emprunter ce moyen de transport pour aller 
manifester. 

     En attendant,  la grève des gardes,  la grève des télé-services et de la télétransmission des 
feuilles de soins doivent être poursuivies. 

      Si vous avez des difficultés à obtenir des feuilles de soins papier, faites-le-moi savoir. 

Rendez-vous à Paris, Place Denfert Rochereau le dimanche 15 mars 2015 à 13 heures, avec 
vos chaussures de marche et votre porte-voix. 

  
(Trajet : Denfert Rochereau –Invalides-Ministère de la Santé) 

  
Pratique : 

  
Pour vous rendre Place Denfert Rochereau depuis la Gare Montparnasse il faut emprunter le Métro : 
soit la ligne 4 (direction Mairie de Montrouge) soit la ligne 6 (direction Nation) et sortir à la station 

Denfert Rochereau. 
Fin de la manifestation prévue vers 16h30-17h00 

Pierre Bidaut 

(CSMF 45) 

    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 2015 ………………………… 300 € 

 


