Le Mouvement pour la Santé de
Tous
er
1 rassemblement de 45 syndicats des professionnels de
santé et organisations étudiantes

« Le

Mouvement Pour la Santé de Tous »
appelle tous les professionnels de santé
à se mobiliser
Paris, le 10 mars 2015 –

Le « Mouvement Pour la Santé de Tous », le
1er rassemblement de 45 syndicats des professionnels de santé et organisations
étudiantes appelle tous les professionnels de santé : médecins, chirurgiens-dentistes,
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, biologistes,
podologues, audioprothésistes, opticiens .....à :
•
faire la grève de la télétransmission massivement du 9 au 15 mars, tout en
respectant les patients en situation difficile,
•
cesser toutes les activités d’urgences, de gardes et astreintes à partir du
vendredi 13 mars 8h, jusqu’au lundi 16 mars 8h,
•
à fermer tous leurs cabinets le samedi 14 mars,
•
et à rejoindre la manifestation nationale du 15 Mars à Paris.
Les propos tenus par Madame la ministre lundi matin sont loin de nous rassurer : le tierspayant reste au cœur de toute sa politique de santé, masquant ainsi par sa communication
le reste de la loi.
Les professionnels de santé restent une fois de plus à la marge de toutes considérations, et
ne sont pas entendus.
Les professionnels de santé ne peuvent se satisfaire de ce type d'annonce. De nombreux
acteurs du "Mouvement Pour la Santé de Tous", ont à ce stade, le sentiment de n'avoir ni été
entendus, ni d'avoir infléchi l'écriture de la loi. Ils mettent en doute les buts réels de la
méthodologie utilisée depuis fin janvier et qui devaient tenir compte des propositions des
professions de santé. Faisant le constat que Mme la Ministre nous place en situation de
blocage, le " Mouvement Pour la Santé de Tous" renforce aujourd’hui sa position et persiste
à demander le retrait dans son intégralité du projet de loi de santé, comme le demande la
large majorité des médecins libéraux (57% selon Ifop pour le Quotidien du Médecin).
C’est pourquoi nous encourageons vivement les 300 000 professionnels de santé que nous
représentons à faire entendre leur voix en menant des actions de grève des urgences,
gardes et astreintes, de grève de la télétransmission et de fermeture de leurs cabinets les
72h précédant la grande manifestation nationale à Paris. Nous tenons à alerter les pouvoirs

publics que le weekend end du 14 et 15 mars sera un weekend santé morte, le premier
depuis bientôt 20 ans.
Par ces différentes actions, chaque professionnel de santé peut s’exprimer en amont de la
manifestation et porter le message : «Mme la Ministre, votre loi, nous n'en voulons
pas». Marisol Touraine sera peut-être forcée de tendre l’oreille.

Les membres du Mouvement Pour la santé de tous
Association syndicale autonome des médecins de France (ASAMF)
Association Syndicale des Spécialistes en Orthopédie Dento Faciale (ASSO FSDL)
Collège des Médecins Stomatologistes et Chirurgiens Maxillo-Faciaux de France (CMSCMFF)
Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD)
Convergence Infirmière (Convergence Infirmière)
Fédération des Médecins de France (FMF)
Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux (FSDL)
Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMKR)
Fédération Nationale des Infirmiers (FNI)
Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO)
Organisation Nationale des Syndicats d’Infirmiers Libéraux (ONSIL)
Syndicat des Anesthésistes Libéraux (AAL)
Syndicat des Femmes Chirurgiens-Dentistes (SFCD)
Syndicat des Gynécologues Obstétriciens Libéraux (SGOL)
Syndicat des Médecins Libéraux (SML)
Syndicats des Médecins Ostéopathes – Ostéos de France (ODF-S)
Syndicat des Médecins Praticiens en Mésothérapie (SMPM)
Syndicat des Orthoptistes de France (SOF)
Syndicat des Biologistes (SDB)
Syndicat Français des Spécialistes en Orthodontie (SFSO)
Fédération Nationale des Podologues (FNP)
Syndicat Des Opticiens Entrepreneurs (SYNOPE)

Syndicat des Psychiatres Français (SPF)
Syndicat Français des Allergologues (SYFAL)
Syndicat des Médecins Urgentistes de France (SMUF)
Syndicat Médical Français pour l’Exercice de la Nutrition (SyMFEN)
Syndicat National de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique (SNCPRE)
Syndicat National des Chirurgiens Oraux (SNCO)
Syndicat National de la Phyto-Aromathérapie (SNPA)
Syndicat National des Audioprothésistes (UNSAF)
Syndicat National des Auriculothérapeutes Français (SNAF)
Syndicat National des Chirurgiens Urologues Français (S.N.C.U.F)
Syndicat National des Gynécologues Obstétriciens de France (SYNGOF)
Syndicat National des Internes en Odontologie (SNIO)
Syndicat National des Médecins Acupuncteurs de France (SNMAF)
Syndicat National des Médecins du Sport-Santé (SNMS)
Syndicat National des Médecins Homéopathes Français (SNMHF)
Syndicat National des Médecins Sexologues (SNMS)
Syndicat National des Médecins Vasculaires (SNMV)
Syndicat National des Odontologistes des Hôpitaux Publics (SNOHP)
Syndicat National des Urgentistes de l’Hospitalisation Privée (SNUHP)
Union des Chirurgiens de France (UCDF)
Union des Jeunes Chirurgiens-Dentistes (UJCD-UD)
Union Nationale des Etudiants en Chirurgie Dentaire (UNECD)
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