Patients,
soutenez votre infirmière et tous les professionnels de santé !
Mobilisez-vous derrière eux contre la loi de santé !!!
Avec la loi de santé, l’état va décider de tout et va tout réglementer :
• Comment vous allez être soigné
• Où vous allez être soigné
• Par qui vous allez être soigné !!!
•
•
•
•

•

Parce que vous voulez continuer de choisir votre infirmière, votre médecin
Parce que vous êtes attaché à votre infirmière
Parce que vous faites confiance à ses compétences,
à ses qualités humaines.
Parce qu’en fonction de votre pathologie ou de votre
lieu d’habitation, vous serez obligé de suivre les rails
de votre parcours de santé : maisons de santé, centres
de santé, communautés professionnelles territoriales
de santé (CPTS).
Parce que les grands groupes, les mutuelles, les assurances privées vont s’emparer et promouvoir les
regroupements de professionnels avec des objectifs
financiers :
> augmentations de vos cotisations,
> désengagement de l’assurance maladie.

•

•
•

Parce qu’avec ce système de soins et le tiers payant
généralisé, les médecins, payés et subordonnés à
l’état seront privés de leur liberté de prescrire et seront évalués pour leurs seuls résultats économiques :
> diminution de la qualité des soins
> baisse de la sécurité des patients
> traitement au rabais
> personnels moins qualifiés.
Parce que vos données médicales pourront être transmises à l’administration et aux financeurs.
Parce que vous ne voulez pas d’une médecine à deux
vitesses mais d’un égal accès de tous à des soins de
qualité.

Parce que vous ne voulez pas que la médecine libérale disparaisse !!!

Dites non à la loi de santé

Soutenez votre infirmière en signant cette pétition !
Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 06-01-78, vous disposez d’un droit d’accès aux informations que
vous avez communiquées à Convergence Infimière et qui vous concernent. Dans les conditions prévues par la loi, vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression en vous adressant au siège de Convergence Infirmière.

04 99 133 505 contact@convergenceinfirmiere.com convergenceinfirmiere.com

Patients,
Défendez votre liberté de choix !
Défendez votre liberté de vous faire soigner !!!

Signez la pétition

Prénom

Nom

Ville

Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 06-01-78, vous disposez d’un droit d’accès aux informations que
vous avez communiquées à Convergence Infimière et qui vous concernent. Dans les conditions prévues par la loi, vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression en vous adressant au siège de Convergence Infirmière.

04 99 133 505 contact@convergenceinfirmiere.com convergenceinfirmiere.com

Signature

