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ALERTE PRESSE 
 

« Le Mouvement Pour la Santé de Tous » 

appelle les professionnels de Santé à fermer 

leurs cabinets le samedi 14 mars 
 

Paris, le 5 mars – Le « Mouvement Pour la Santé de Tous », le 1er 
rassemblement de plus d’une quarantaine de syndicats des professionnels de 
santé et organisations étudiantes appelle l’ensemble des professionnels de 
santé, médecins, chirurgiens-dentistes, infirmières, masseurs-
kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, biologistes, podologues, 
audioprothésistes et opticiens, à fermer leurs cabinets ce samedi 14 mars et 
participer à la manifestation nationale du dimanche 15 mars. 
 
Objectifs : Alerter les Français sur les risques de perte du libre choix de leur 
soignant et de disparition du secret médical. 
 

 
Le « Mouvement pour la Santé de Tous » qui représente plus de 300 000 professionnels de santé 
libéraux en contact quotidien avec les Français tiennent à alerter l'opinion publique sur les risques de 
perte d'indépendance des praticiens de santé, de perte de liberté de choix de leur soignant et de la 
disparition du secret médical. 
 
Le Mouvement pour la Santé de Tous veut donner une chance à la rédaction d’une vraie 
réforme visant à améliorer la qualité, la continuité et la coordination des soins sur tout le 
territoire. 
 
Pour la première fois, médecins et autres professionnels de santé entreprennent des actions 
communes pour demander le retrait du projet de loi de Santé proposée par Marisol Touraine et 
défileront ensemble en unité syndicale dans le même cortège, pour manifester ce refus.  
 
Le « Mouvement pour la Santé de Tous » se réjouit de l'unité des professionnels de santé face à un 
texte de loi qui détruirait notre système de soins et donne rendez-vous à tous les professionnels de 
santé pour une grande mobilisation générale le 15 mars à Paris. 

 
 

  



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 (ODF-S) 
Syndicat des Médecins Praticiens en Mésothérapie SML (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 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) 

 
 
 
 

 

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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