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Syndicat des médecins du Loiret 
   Danou 
 

Mouvement de fermeture des cabinets médicaux du  

24 au 31 décembre 2014 : 
 

TROP c'est TROP et NON c'est NON ! 
 
     Le 16 octobre 2014, le Comité directeur de l'UNOF-CSMF a appelé l'ensemble des médecins 
généralistes libéraux à fermer leurs cabinets médicaux du 24 au 31 décembre 2014. 
 
     Le choix de cette période n'est pas un fait du hasard. Le projet de Loi de santé de Marisol 

TOURAINE sera débattu au parlement au début de l'année 2015.  Il faut donc agir rapidement. 
 
     Cette date fait maintenant l'unanimité syndicale autour de la CSMF puisque MGF, SML et FMF se 
sont ralliés à notre mouvement. Preuve qu'il fédère toutes les tendances syndicales en rassemblant 
les médecins généralistes, mais aussi les médecins des autres spécialités quel que soit leur lieu 
d'exercice en ambulatoire ou en établissement hospitalier public ou privé.  
 

 

     Si au début de son annonce, la période choisie a pu être "raillée" par quelques mauvaises langues 
médiatiques avides de polémiques, notre mouvement est maintenant pris par les médias 
professionnels et nationaux avec sérieux mais aussi au plus haut niveau de l’Etat.  
 
 

     Le temps n'est plus à discuter du choix de la date, mais localement, à se mobiliser de façon à ce 

que ce mouvement soit un succès et aboutisse non seulement à une réécriture du projet de Loi mais 
aussi à une négociation tarifaire.  
 
     Cela semble aller dans le bon sens et nous donner raison quant à notre choix, puisque la Ministre 
a annoncé le mercredi 19 novembre 2014, une nouvelle négociation de son projet de loi.  
 

Nos revendications sont claires : 
 

- NON au tiers payant généralisé obligatoire. 
 

- NON à l'entente préalable au remboursement de certains hypocholestérolémiant. 
 

- NON à la suppression non concertée du certificat de non contre indication à la pratique sportive. 
 

- NON au projet de "testing" dans nos cabinets 
 

- NON au harcèlement de certaines caisses d’assurance maladie sur la prescription du "non 
substituable». 
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- NON au démantèlement de notre métier : vaccination par les pharmaciens, diagnostic et prise en 
charge des pathologies chroniques par des infirmières cliniciennes ... 

 

- NON au retour de la garde obligatoire. 
 

- NON au tout hôpital avec l'exclusion des cliniques privées du service public territorial en santé. 
 

- NON à une maitrise des dépenses de santé devenue purement économique. 
 

- NON à un travail en équipe de coordination non valorisé et mal rémunéré. 
 

-NON au maintien d'une tarification de nos actes cliniques et techniques complètement 
déconnectée de la réalité. 

 

-NON à la non revalorisation du secteur 1 (75% des médecins libéraux). 
 

- NON aux décrets empêchant la mise en application du CAS (contrat d’accès aux soins) selon les 
termes de l’accord conventionnel. 

 

- NON à une formation médicale continue bradée et de mauvaise qualité. 
 

- NON à une protection sociale précaire et au maintien de 90 jours de carence en cas de maladie. 
 

- NON à une retraite qui se réduit comme peau de chagrin. 
 

- NON à l'étatisation de notre système de santé avec carte sanitaire et perte de la liberté de choix 
des professionnels de santé par nos patients. 

 

Nous disons : 
 

-OUI à une médecine LIBERALE, 
 

-OUI à une médecine libérale et RESPECTEE, 
 

-Oui à une médecine libérale, respectée et EFFICIENTE, 
 

-OUI à une médecine libérale, respectée, efficiente et de QUALITÉ, 
 

-OUI à une médecine libérale, respectée, efficiente, de qualité et honnêtement HONORÉE, 
 

Aujourd'hui notre exercice LIBERAL est en DANGER ! 
Notre METIER est menacé ! 

 

MOBILISONS nous ! 
FERMONS nos cabinets du 24 au 31 décembre 2014. 

 

http://www.csmf.org/upload/File/Affiches/affiche_med_lib_danger_csmf.pdf 

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

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 ! 

PS : NOUS VOUS INVITONS A VOUS DECLARER COMME GREVISTE par mail à 
l’adresse suivante : CsmfCentre2@aol.com 

 
   

Pierre BIDAUT président csmf 45 

http://www.csmf.org/upload/File/Affiches/affiche_med_lib_danger_csmf.pdf
http://smel28.m.s.f.unblog.fr/files/2009/10/petition51114.pdf
mailto:CsmfCentre2@aol.com
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  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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