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Le SML ne participera pas aux groupes de 
travail préparatoires de la Conférence de Santé 

 
 
Paris, le 2 juillet 2015 – A l’issue de la rencontre de ce mercredi tenue par le Premier ministre et 
la Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le Syndicat des 
Médecins Libéraux (SML) annonce qu’il ne participera pas aux groupes de travail préparatoires 
à la grande conférence nationale de santé prévue début 2016, dont la première réunion aura 
lieu ce vendredi.  
 
Au travers de cette grande messe de la Santé, le gouvernement n’a qu’une ambition : Imposer son 
projet de loi santé contre l’avis des professionnels de santé, acteurs incontournables de la coopération 
et de la coordination de la médecine de proximité. Le SML ne perdra pas son temps à cautionner 
dans de pseudos concertations, les déclinaisons d’une loi de santé qu’il rejette. 
 
Décidée par le Premier ministre et dont le comité de pilotage a été installé par les ministres Marisol 
Touraine et Najat Vallaud-Belkacem, cette conférence nationale de santé montre combien la fracture 
est profonde entre les réalités et attentes concrètes du terrain et le gouvernement. 
 

« Nous ne sommes pas dupes. Contrairement à ce que les pouvoirs publics veulent nous 
faire croire, cette conférence est une manière de noyer le poisson dans l’eau, auprès de la 
profession. Si elle avait eu lieu avant le vote de la loi Santé, cela aurait permis de 
l’amender et de mener une véritable réforme de santé avec la concertation de l’ensemble 
des professionnels de santé, pour adapter notre système de soins aux réalités territoriales. 
L’organiser après ne rime à rien et montre la constance du gouvernement à vouloir mettre 
en péril notre système de soins, pilier du socle sociale de notre société française », 
commente le Dr Eric Henry, Président du SML. 

 
 

Si vous souhaitez échanger sur ce sujet, le Syndicat des Médecins Libéraux se tient à votre 
disposition. N’hésitez pas à nous contacter par retour de mail ou par téléphone au 01.46.34.60.60 

 
 
À propos du SML 
Le SML (Syndicat des Médecins Libéraux) est le syndicat de tous les médecins, qu’ils soient à expertises 
particulières, spécialistes en médecine générale ou exerçant en plateau technique lourd, spécialistes cliniques ou 
pratiquant des expertises. Il réunit des hommes et des femmes des secteurs 1 et 2, exerçant en province ou en 
région parisienne. À travers ses adhérents, libéraux, l’ambition du SML est de défendre la médecine libérale. 
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