
Paris le 23 septembre 2014 

Le Syndicat des Médecins Libéraux (SML) appelle ses adhérents, tous les 
médecins libéraux et l’ensemble des professionnels de santé à fermer leur 
cabinet et à manifester leur opposition au projet de loi sur la croissance, le 30 
septembre prochain, en signe de protestation et en soutien à la journée 
décidée par l’UNAPL. 
 
Les libéraux ne sont pas des nantis. Le Syndicat des Médecins Libéraux (SML) 
refuse que les professions libérales et en particulier les professionnels de santé 
libéraux fassent les frais de l’impuissance du gouvernement pour résoudre la crise 
économique. 
 
En voulant réformer des professions réglementées, avec son projet de loi sur la 
croissance, le ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, Emmanuel 
Macron, se trompe de cible. Sous couvert de résoudre les problèmes, il poursuit 
dans la même voie que son prédécesseur, Arnaud Montebourg, et va désorganiser 
le secteur de la santé, sans donner davantage de pouvoir d’achat aux Français. 
 
Fervent défenseur d’une organisation des soins qui garantit qualité et sécurité sur 
l’ensemble du territoire national, le SML entend donc combattre ce projet de loi 
inique qui aboutira à une financiarisation de la santé. Associé au projet de loi sur 
la santé, cette réforme des professions réglementées conduira à une étatisation du 
système de santé, désorganisera des professions qui ont fait la preuve de leur 
efficacité et aboutira à la destruction d’un système de soins que les Français 
apprécient. 
 
Le SML demande donc à tous nos concitoyens de signer la pétition, qu’il leur 
adressera dans les prochaines semaines, pour manifester leur hostilité à une 
étatisation qui les privera de leur droit fondamental à choisir librement leurs 
professionnels de santé. 
 
Membre de l’UNAPL (Union national des professions libérales), le SML s’associe 
donc à la journée du 30 septembre prochain et invite tous ses adhérents à fermer 
leur cabinet en signe de protestation à cette déréglementation programmée des 
professions de santé. 
 
Promoteur d’une réelle coopération interprofessionnelle, seule à même de 
garantir un parcours de soins optimal, le SML invite ses adhérents, tous les 
médecins libéraux et l’ensemble des professionnels de santé, dont les 
représentants étaient présents à son congrès annuel, à le rejoindre dans le front du 
refus exprimé par l’ensemble des professions libérales au-delà du seul monde de la 
santé. 
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