
 

 
La FNI appelle à une mobilisation générale avec le 

Mouvement Pour la Santé de Tous 
  
Pour dire Non à la loi Touraine. 
Pour conserver la  liberté de choisir son professionnel de santé, en dehors de 
tous réseaux de soins, dispensaires ou autres Maisons de Santé dans lesquels 
le compérage serait autorisé. 
Pour conserver la liberté de prescriptions, de consultation et de soins. 
Pour sauvegarder l’indépendance professionnelle et le secret médical. 
Pour préserver notre système de santé. 
Pour garder le choix de sa mutuelle. 
  
La FNI invite tous les infirmières libérales et tous les professionnels concernés à 
manifester leur colère :  

 Le 13 novembre 2015 Opérations escargots à 13h pour une arrivée à 16h de-

vant la préfecture ou l’ARS des grandes villes de France.  

 Le 12 et le 13 novembre matin  Blocage autoroutier National  et convois con-

vergents vers la capitale.  

 Arrêt des soins, or soins en cours dès le 13 novembre 2015 et jusqu’au 17 

novembre 2015 afin d’engorger les hôpitaux. 

 Grève des permanences du 13 au 17 novembre 2015 

 Appel à la mobilisation le 16 novembre 2015 pour une journée santé morte. 

 
Joignez-vous massivement aux actions déjà programmées et à celles à venir 

dans votre région 

VILLEFRANCHE le Samedi 7 Novembre  à l'initiative du  Collectif des Médecins du 
Beaujolais. Rassemblement prévu à 14h place des Arts 

NICE, le 13 novembre 2015 : 13h pour une opération escargot  
MARSEILLE, le 13 novembre 2015 : départ 13h devant la CPAM de Marseille pour 
opération escargot  
TOULON, le 13 novembre 2015 : départ 13h place de la liberté pour opération 
escargot le 16 novembre 2015 

MONTPELLIER, le 13 novembre 2015 : opération escargot départ 13h du parking 
GEANT CASINO, 504 Avenue du Mas Argelliers. Rassemblement le 16 novembre 
2015 à 14h devant la préfecture pour une opération santé morte 

PARIS, le 16 novembre rassemblement devant l’assemblée  
 

 


