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rassemblement de 45 syndicats des professionnels de
santé et organisations étudiantes

Le gouvernement occulte les 20 000 professionnels de santé	
  
du Mouvement Pour la Santé	
  de Tous mobilisés dimanche 15
mars pour demander de retrait du projet de loi de Santé.
Paris, le 17 mars 2015 – Alors que la manifestation de ce dimanche 15 mars, a
rassemblé plus de 50 000 professionnels de santé, dont 20 000 membres du MPST, le
1er rassemblement de 45 syndicats des professionnels de santé et organisations
étudiantes, demande le « retrait de loi » et dénonce le manque de concertation du
gouvernement et s’étonne de n’avoir pas été reçu par la Ministre de la Santé.
A l’issu de «	
  la plus grande manifestation depuis 1991 », rassemblant 50 000 professionnels
de santé	
   unis, la délégation des professionnels de santé	
   n’a pas été	
   reçue par Marisol
Touraine. Le premier Ministre s’était lui aussi excusé	
  quelques jours plus tôt de ne pouvoir
recevoir les représentants du Mouvement Pour la Santé	
  faute de temps.
Hier soir, à	
   l’issu d’une journée historique pour le monde de la santé	
   durant laquelle les
milliers de professionnels ont scandé	
  le refrain « Marisol, ta loi on n’en veut pas ! », la moitié	
  
d’entre eux en exigeant le «	
   retrait pur et simple », seule la délégation de syndicats de
médecins a été	
  reçue par la Ministre, à	
  qui elle a soutenu que la procédure suivrait son cours
et que les amendements seraient portés.
Le Mouvement Pour la Santé	
   de Tous trouve cette réponse inacceptable pour les 20 000
professionnels de santé	
   qui se sont mobilisés hier, derrière lui, pour le retrait de cette loi. Le
Mouvement Pour la Santé	
   de Tous refuse de laisser dire que les revendications des
soignants sont celles d’une « demande de réécriture »	
  quand 3 des syndicats médicaux
représentatifs, le SML, la FMF, et le Bloc unis à	
  40 syndicats d’autres professionnels
de santé	
   et organisations étudiantes en demandent le retrait. Aujourd’hui, seule la
mise en place d’un moratoire pourrait être un compromis envisageable.
Le Mouvement Pour la Santé	
  de Tous dénonce un mépris des professionnels de santé	
  de la
part du gouvernement, à	
  qui la notion de «	
  démocratie sociale »	
  était si chère aux dernières
élections présidentielles.	
  
Philippe Tisserand, Porte-parole du Mouvement de La Santé de Tous et
Président de la FNI précise :	
   « Alors que ce mouvement historique aurait pu
permettre de sortir de cette crise par le haut en écoutant le peuple des soignants,
le déni et l’aveuglement de la Ministre, traduisent son mépris des acteurs de la
santé. Dans une démocratie on impose pas une loi. Il est plus que jamais

nécessaire que notre système de soins prenne en compte les réalités concrètes
du terrain ! ».
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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 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)

