
               31, rue Saint Denis 28100 Dreux  � 0237460199  � 0237421980 � smel28@aol.com 

 

Syndicat des Médecins d’Eure et Loir 
 
����   Danou 

 
 

… ! … 
 
 

     Chers Amis, 

 

     Lors de la réunion ce mercredi 30 mars de la commission des affaires sociales, les députés ont 

après les sénateurs réintroduit la déclaration des absences ! 

 

     Cette mesure vexatoire est inacceptable. 
 

     Nous devons TOUS nous mobiliser et faire pression auprès de nos députés pour que la Loi 

Fourcade qui sera examinée en séance publique le 12 avril prochain entérine une bonne fois pour 

toute la disparition de la déclaration des absences. 

 

     Pour ce faire, vous trouverez un courrier à adresser à tous les députés de notre département 

avec leurs adresses. 

 

     Je compte sur votre mobilisation. 

 

« Nous avons perdu une bataille. Nous n’avons pas perdu la guerre. » 

 

     Amitiés et merci pour votre engagement 

 

 

Gérald GALLIOT 

Président de la CSMF28 

 
  
Monsieur Philippe VIGIER 

Député d’Eure et Loir 

33 rue Gambetta 

28200 CHATEAUDUN 

pvigier@assemblee-nationale.fr, 
 
 

Monsieur Gérard HAMEL 

Député d’Eure-et-Loir 

Boulevard Dubois 

28100 DREUX 
permanence.ghamel@wanadoo.fr, 

Monsieur Jean Pierre GORGES 

Député d’Eure-et-loir 

Permanence parlementaire, 6 Carrefour des 

Halles 

28000 CHARTRES 

jpgorges@assemblee-nationale.fr 

 
Madame Laure de La Raudière 

Députée d’Eure-et-Loir 

Assemblée nationale 

126 rue de l'Université 

75355 Paris 07 SP  laure@la-raudiere.com, 
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Monsieur le député, 

 

     La commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale qui s’est réunie ce mercredi 30 mars 

2011 a décidé de maintenir l’obligation de déclaration d’absences pour les médecins.  

 

 

     Tout en comprenant les difficultés d’accès aux soins que peuvent rencontrer certains patients 

dans des zones sous dotées et les difficultés à maintenir une continuité des soins ce n’est pas à notre 

sens une raison suffisante pour prendre une mesure législative vexatoire et contraignante qui au 

bout du compte évoluera inéluctablement vers une demande d’autorisation d’absence.   

 

 

     Cette mesure  est inacceptable Elle conduira les jeunes médecins à fuir un peu plus l’exercice 

libéral de la médecine et les plus anciens dégoûtés à dévisser leur plaque. 

 

 

     L’affaire sera discutée en séance publique le 12 avril prochain. Nous comptons sur votre 

mobilisation pour que la Loi Fourcade entérine la disparition de cette déclaration des absences. 

 

     Si ce n’est pas le cas, vous porterez une lourde responsabilité dans l’aggravation du caractère 

déficitaire de notre démographie médicale. 

 

     Si ce n’est pas le cas, je me refuse à appliquer cette mesure. 

 

     Veuillez accepter, Monsieur le député, mes sincères salutations. 

 

 

Docteur ….. 

 

 

 

 

 

 
 


