
 
     

 
        

Communiqué de presse       Caen, le 26 janvier 2015 
 

Contre le Projet de Loi de Santé de Mme Marisol Touraine, 
l’URML Basse-Normandie et tous les syndicats  

poursuivent leur mobilisation et durcissent le mouvement  
 
 

Jeudi 29 janvier 2015  
Fermeture des cabinets médicaux  

Manifestation régionale à 14h  
Place de la Résistance – 14000 Caen 

 
 
En 2002, la Basse-Normandie s’était illustrée par son activisme à l’occasion de la grande grève des 
gardes en étant force d’entraînement d’un mouvement devenu national et qui s’était conclu par un 
succès probant pour toute la profession. Treize ans plus tard, la région est tout aussi mobilisée, cette 
fois contre le projet de loi de Marisol Touraine.  

Cet hiver a démarré un mouvement de grève de fermeture des cabinets libéraux et de grève des 
gardes, qui s’est étendu à la grève des cartes vitales. Depuis le 2 janvier, un front uni rassemble tous 
les syndicats de médecins libéraux de Basse-Normandie derrière l’URML (la FMF, la CSMF, le SML, 
Le BLOC, MG France, l’UFML), auxquels s’ajoutent les syndicats de jeunes praticiens et d’internes 
(URBAN, SIMBAN et SIHN). Une belle unanimité régionale et une spécificité nationale !  Ce front uni a 
d’ailleurs immédiatement décidé la reconduction de la grève. 

 « Les coordinations, dans leur joyeuse pagaille de l’époque sont loin. Aujourd’hui, il y a une froide 
détermination,  explique le Dr Antoine Leveneur, Président de l’URML. Nous sommes organisés, et 
nos patients nous soutiennent. J’ai prévenu le préfet que nous étions partis pour plusieurs mois s’il le 
faut : ou bien Mme Marisol Touraine retire sa loi, ou bien on continue ». 

A propos de l’URML-BN http://www.urml-bn.org 
Créée par la loi en 1993, l’URML-BN, Union Régionale des Médecins Libéraux de Basse- Normandie, 
représente les médecins libéraux bas-normands et agit concrètement pour les généralistes et les 
spécialistes, qu’ils soient installés ou futurs médecins. L’URML travaille sur des projets en 
collaboration avec les autres acteurs du secteur de la santé : ARS, l’Assurance Maladie, le Ministère 
de la Santé, entre autres, et avec les collectivités territoriales. L’URML participe à la mise en œuvre 
du Projet régional de santé (PRS). Elle est l’interlocuteur privilégié de l’ARS sur toutes les questions 
qui impliquent la médecine libérale et l’organisation des soins en Basse- Normandie. 
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