
 

 

 

Le Mouvement pour la Santé de 
Tous 

 

1
er 

rassemblement de 45 syndicats des professionnels de 
santé et organisations étudiantes  

 

L’opération séduction pré-électorale de 
Manuel Valls indigne l’ensemble des 

professionnels de santé 
  
Paris, le 19 mars 2015 – Le Mouvement Pour la Santé de Tous s’indigne de 
l’opération de communication menée par le Premier Ministre, en vue d’apaiser 
le climat à l’approche des élections de ce dimanche. Le 1er rassemblement de 
45 syndicats des professionnels de santé et organisations étudiantes est, 
comme sa Ministre Marisol Touraine, « estomaqué » de la ligne de conduite du 
gouvernement qui réunit « seules les organisations syndicales représentatives 
de médecins libéraux, et non l’ensemble des organisations représentatives des 
professionnels de santé, médecins, chirurgiens-dentistes, infirmiers, 
masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, podologues, 
audioprothésistes, biologistes, opticiens… qui œuvrent tous les jours aux 
côtés des Français ». 
 
Dans quel but ? Aborder la loi de santé certes, mais surtout préparer « la grande 
conférence de santé » annoncée par Manuel Valls et censée regrouper toutes ces 
organisations. Le Mouvement Pour la Santé de Tous juge absurde et provocatrice 
cette méthode consistant à poser les problématiques et ouvrir le dialogue après le 
passage en force d’une loi rejetée par l’ensemble des professionnels de santé lors 
de la manifestation historique du 15 mars. 
 
Le Mouvement Pour la Santé de Tous demande encore et toujours le retrait de ce 
projet de loi de santé pour pouvoir prendre le temps d'une vraie concertation. Il met 
en doute la volonté gouvernementale d’intégrer l’ensemble des professionnels 
de la santé au-delà du corps médical, dans tous les secteurs, hospitalier 
comme ambulatoire à cette conférence. 
 
 Catherine Mojaïsky, Porte-parole du Mouvement de La Santé de Tous 

et Présidente de la CNSD précise : "La coordination efficace entre 
professionnels de santé, dont le bénéfice revient à nos patients, existe. Elle 
est le fruit du dialogue, de l'échange et non de l’autoritarisme. Il serait temps 
que nos responsables politiques s’inspirent de cela s’ils souhaitent 
réellement réformer notre système de santé ». 

 
 



 

 

 

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)  

 

 

 

Si vous souhaitez échanger sur ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter par 

retour de mail ou par téléphone au 01.46.34.60.60 
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