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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Madame la Ministre, arrêtez vos provocations ! 
 
A l’heure où le "Mouvement Pour la Santé de Tous" et ses 45 organisations d’étudiants et syndicats 
de professionnels de santé réclament au Premier ministre le retrait du projet de loi Touraine et 
appellent à une manifestation nationale le 15 mars prochain, la ministre des Affaires sociales, de la 
Santé et des Droits des femmes continue à donner dans la provocation. 
 
Oui , Madame la ministre, en choisissant de vous rendre ce vendredi dans une maison de santé 
pluridisciplinaire du Val d’Oise « pour évoquer la coopération des professionnels de santé et l’accès 
aux soins de proximité », vous marquez une nouvelle fois votre mépris à l’égard des 95 % de 
professionnels libéraux qui n’y exercent pas et défendent un exercice libéral libre, organisé en 
coordination autour du choix du patient.  
 
Non , Madame la ministre, vouloir appliquer une organisation administrée façon hôpital à la médecine 
de ville n’est pas la bonne recette. Les échecs des uns ne font pas les succès des autres ! 
 
Non , Madame la ministre, les patients ne sont pas des pions à la main des décideurs qui ont projeté 
de les priver de leur liberté de choix en démantelant au passage la Sécurité sociale et le Pacte de 
1945. 
 
Non , Madame la ministre, les professionnels de santé ne se laisseront pas imposer un système de 
santé qui obéit à la seule logique que vous connaissez : celle d’un schéma administratif hiérarchique 
et rigide dont on connaît les errements et que votre visite en MSP rappelle.  
 
Oui , Madame la ministre, le moment est venu d’écouter et d’entendre les propositions de la société 
civile et des professionnels de santé libéraux.  
 
Oui , Madame la ministre, le moment est venu de donner les moyens aux professionnels de santé de 
se coordonner et de travailler en complémentarité et non les uns sous les ordres des autres ou les 
uns choisissant à la place du patient pour les autres.  
 
Oui , Madame la ministre, il existe dans le monde des systèmes de santé où la coordination entre 
professionnels de santé est une réalité mais elle est le fruit de la confiance, du respect mutuel et du 
dialogue. Jamais de la force et du cynisme qui alimentent la culture d’opposition  que vous exacerbez 
aujourd’hui une nouvelle fois. 
 
La FNI, membre fondateur du Mouvement Pour la Santé de Tous, dénonce ce cynisme et fait appel à 
la raison et à l’État pour réagir et rétablir le dialogue démocratique.  
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