Le Mouvement pour
la Santé de Tous
Projet loi Santé / Blocage sanitaire / Journée Santé morte / Professionnels de santé

Communiqué de presse
Paris, lundi 9 novembre 2015

Les professionnels de santé, unis au sein du
« Mouvement pour la Santé de Tous »,
appellent à une mobilisation générale à partir du 13 novembre
Notre organisation « Le Mouvement pour la Santé de Tous », qui regroupe plus de 400 000
professionnels de santé, est déterminée à défendre notre actuel système de soins vanté par
l'OCDE pour sa qualité, son accessibilité et son coût. Elle n'accepte pas la destruction des
fondements de notre Sécurité Sociale - une prise en charge des soins publique, solidaire et
universelle - en place depuis 1945. Elle s’oppose au projet Loi de Santé qui bafoue aujourd'hui
l’indépendance et l’éthique de nos soins.
Pouvoir continuer à apporter des soins adaptés à chacun selon ses besoins, dans le respect de
son intégrité, de sa dignité, de son libre choix et de son intimité, est notre seul objectif.
Revendiquer l’égal accès aux soins de tous et exiger que la médecine ne soit pas pratiquée
comme un commerce sont nos seuls moyens d’y parvenir.
Nous appelons toute la population française à soutenir nos actions pour défendre un système de
soins non marchand. Nous appelons tous les professionnels de santé à nous rejoindre pour
défendre l’éthique médicale définie par notre père fondateur Hippocrate. Après plus d'un an de
non-discussion et malgré une mobilisation historique en mars 2015, l’obstination dogmatique de
la Ministre de la santé nous oblige à des actions plus dures.
Nos actions commenceront à partir du vendredi 13 novembre, "Black Friday", pour une durée
indéterminée et prendront toutes les formes d'expressions possibles d'opposition.
A travers l’existence de notre organisation, c'est celle de toute une société que nous
revendiquons. A travers notre combat, c'est la qualité de vie de chacun que nous défendons.
Notre combat : obtenir la suspension immédiate ce projet de loi de santé et pouvoir ouvrir un
véritable débat public sur cet enjeu de société majeur.
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