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Manuel VALLS 

57 Rue de Varenne 
75007 Paris 

 

Paris, le 18 Février 2015 

OBJET : SOLLICITATION D’AUDIENCE AUPRES DE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE 

Monsieur le Premier Ministre,  

Depuis sa présentation en Conseil des ministres, le 15 Octobre 2014, le projet de loi relatif 

à la santé a fait l’objet d’un rejet unanime. 

L’ensemble des représentants des différents modes d’exercices médicaux (publics, 

privés, libéraux, hospitaliers), des professionnels de santé, les représentants ordinaux et 

l’Académie de médecine,  les conseils d’administration des organismes gestionnaires ont 

demandé le retrait d’un texte instituant une médecine de santé administrée et 

réglementée. 

Alors que votre prédécesseur avait annoncé, lors de sa déclaration de politique générale,  

la mise en place d’une stratégie nationale de santé, rassemblant les acteurs autour de 

priorités de santé publique, ceux-ci n’ont même pas été conviés à la construction de 

solutions cibles.  

Contrairement à la présentation faite en Conseil des ministres, ce texte ne porte pas « une 

politique de santé forte et novatrice au cœur du pacte républicain pour faire progresser 

la solidarité et la justice sociale ». Tout au contraire, cette réforme détruit l’attractivité de 

l’exercice libéral de nos métiers et ne donne pas aux acteurs de proximité, les moyens de 

se coordonner et d’assurer la continuité des soins et n’aborde pas les priorités de santé 

publique. 

Les concertations ouvertes par Madame la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et 

des Droits des femmes ne font qu’accroître le malaise de ceux qui y ont été conviés, 

comme ceux qui ne l’ont pas été.  

Réunissant plus d’une trentaine de représentants des professionnels de santé qui 

interviennent tous les jours auprès de leur patient, le Mouvement pour la santé de tous, 

sollicite un entretien auprès de vous pour connaître les raisons qui vous feraient, malgré 

cette situation de crise, laisser inscrit ce projet de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée 

Nationale. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions, Monsieur le Premier ministre, d’agréer 

l’expression de notre considération distinguée.  



 
 

 

 

 

 

Les porte-paroles du Mouvement Pour la santé de tous 

 

Docteur Eric Henry 

Président du Syndicat des Médecins Libéraux (SML) 

Docteur Didier Legeais 

Vice-président de l'Union des chirurgiens de France (UCDF) 

Docteur Catherine Mojaïsky 

Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) 
 

Philippe Tisserand 

Président de la Fédération Nationale des Infirmiers (FNI) 

 

Les membres du Mouvement Pour la santé de tous 

 

 

Association Syndicale des Spécialistes en Orthopédie Dento Faciale (ASSO FSDL) 

Collège des Médecins Stomatologistes et Chirurgiens Maxillo-Faciaux de France (CMSCFF) 

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 (SMO) 

Syndicat des Médecins Praticiens en Mésothérapie SML (SMPM) 

Syndicat Des Opticiens Entrepreneurs (SYNOPE) 

Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux (SPH) 

Syndicat Français des Allergologues (SYFAL) 

Syndicat Médical Français pour l’Exercice de la Nutrition (SyMFEN) 

Syndicat National Autonome des Orthoptistes (SNAO) 

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 Dermatologues – Vénéréologue (SNDV) 

Syndicat National des Gynécologues Obstétriciens de France (SYNGOF) 

Syndicat National des Internes en Odontologie (SNIO) 

Syndicat National des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs (SNMKR) 

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 Pédiatres Français (SNPF) 

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) 

 

 


