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Devant cette situation, la CSMF demande aux médecins libéraux de se mobiliser pour 
engager des actions de protestation dures, si tous ces projets ne devaient pas évoluer. 
 
La CSMF demande aux médecins libéraux : 
 

→ de participer, aux côtés des autres professionnels de santé, aux actions organisées 
pour contester les projets du gouvernement, et en particulier de signer la pétition 
nationale de l’UNAPL contre la déréglementation ; 

→ d’informer leurs patients des dangers que représente pour eux la future loi de santé 
au moyen d’une campagne d’affichage et en dialoguant avec eux ; 

→ de se tenir prêts à participer à toute action plus dure qui pourra être décidée dans les 
prochaines semaines si le Gouvernement campe sur ses positions actuelles. 


