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La coordination des médecins de l’Oise a décidé de participer à la manifestation contre le

projet de loi de la ministre PS de la Santé, Marisol Touraine.

« Nous y allons aussi pour représenter nos patients, concernés également par ces

mesures », explique le Dr Françoise Courtalhac, médecin à Compiègne.

Selon le président de la Fédération des médecins de France, Jean-Paul Hamon, "le

médecin va perdre le peu d'indépendance qu'il lui reste", pour se retrouver "complètement

tributaire du paiement de la Sécurité sociale".

Les professionnels de santé craignent notamment un tiers payant généralisé obligatoire.

Le projet de loi santé est examiné en commission à l'Assemblée nationale à partir de mardi

et en séance à partir de la fin du mois. 

 

Manifestation des médecins à Paris : des
Picards dans le cortège
Ils étaient 20 000 médecins généralistes mais aussi dentistes, infirmiers ou internes à manifester à
Paris. Tous opposés au projet de loi de la ministre PS de la Santé, Marisol Touraine. Parmi eux, plus
de 300 Picards, partis en bus de l'Oise, de la Somme et de l'Aisne.
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manifestation des médecins

reportage de Jennifer Baïa, Henri Desaunay et Jérôme Houbron avec Docteur José Cucheval, président Union
régionale médecins libéraux de Picardie ; Docteur Lydia Bertrand, présidente du Syndicat des médecins libéraux de
la Somme ; Thomas Olivier, étudiant en 5ème année de médecine à Amiens ; Docteur Eric Roussel, médecin
généraliste à Camon ; Docteur Stéphane Foulon, médecin généraliste à Amiens
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