
 

             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lyon, mercredi 15 décembre 2021 
 
 

Unissons-nous pour garantir l’accès aux soins, partout et pour tous ! 
 
 
L’action continue, la dynamique s’amplifie 
12 nouvelles organisations rejoignent le groupe de travail sur l’accès aux soins 
 
 
Après une première liste de huit signataires, ce sont 12 nouvelles organisations et associations qui rejoignent la 
dynamique initiée le 29 septembre 2021 et qui font le constat commun que notre système de santé est en danger, mis à 
mal par 30 ans de choix politiques inappropriés et par une désertification sanitaire qui ne cesse de s’étendre. 
 
L’ensemble des signataires se félicite de cette dynamique inédite mais la situation dramatique le justifie.  
 
Plus que jamais, nous appelons tous les acteurs qui se retrouvent dans ces constats, à participer à un travail commun 
afin d’apporter des solutions et modifier le rapport de force au service d’un meilleur accès aux soins, partout et pour 
tous. 
 
Les signataires s’engagent désormais dans un travail en vue d’aboutir à une série de propositions concrètes et 
consensuelles sur les sujets définis en commun lors de notre rencontre du 3 novembre : coordination des professionnels 
de santé et coordination autour du patient, développement et désenclavement des territoires, attractivité des métiers, 
formation et étudiants et pour finir la situation d’urgence des patients sans médecin, laissés à eux-mêmes.  
 
Une journée collective est organisée le 22 décembre 2021 autour de ces thèmes avant d’aller à la rencontre fin février 
2022 des candidats aux élections présidentielles et législatives. Cette démarche ambitieuse et exigeante, mais ô 
combien nécessaire face à l'urgence de la situation, nous oblige à nous concentrer sur l'intérêt général. Elle nous 
permettra la constitution d’un premier inventaire des solutions émergentes sur le terrain à l’initiative des acteurs qui se 
mobilisent indépendamment des contraintes et difficultés. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les signataires : 
 

• Association de Citoyens Contre les Déserts Médicaux (ACCDM), Madame ARTRU - Vice-Présidente - 
desertsmedicaux@gmail.com 

• Association des Maires Ruraux de France, Monsieur Dhumeaux - 1er Vice-Président - 
cedric.szabo@amrf.fr 

• Association des Petites Villes de France (APVF), grichard@apvf.asso.fr 
• Fédération Nationale des Techniciens Ambulanciers Urgentistes (FNTAU), Monsieur JANEIRO - 

Président - contact@fntau.fr 
• Syndicat des Médecins Libéraux (SML), Monsieur VERMESCH - Président - l.tenette@lesml.org 
• Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux (Sniil), Monsieur PINTE - Président - 

john.pinte@sniil.fr 
• Samu Urgences de France (SUdF), Monsieur BRAUN - Président - francois.braun@sudf.fr 
• Union Nationale des Professionnels de Santé (UNPS), Monsieur JOUBERT - Président - 

president@unps-sante.org 
• Chambre Nationale des Services d’Ambulances (CNSA), Monsieur HUNAULT - Président -

dominique.hunault@cnsa-ambulances.com 
• Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France (FNSPF), Monsieur ALLIONE - Contrôleur général - 

g.bellanger@pompiers.fr 
• Syndicat professionnel de masseurs kinésithérapeutes, libéraux et salariés (Alizé), Monsieur RANDAZZO - 

Président - president@alize-kine.org 
• Association Nationale des Étudiants en Médecine de France (ANEMF), Monsieur LUNEL - Président  - 

presidence@anemf.org 
• Apivia Macif Mutuelle, Madame LANGRONIER - Présidente - elangronier@macif.fr 
• Conférence Nationale des Présidents de CME (CMECH), Monsieur GODEAU - Président - 

conférence.pcmech@ght-atlantique17.fr 
• InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG), 

Madame RENKER - Présidente - president@isnar-img.com 
• Mutuelle Nationale des Fonctionnaires de Collectivités Territoriales (MNFCT), Monsieur MARAZANOFF - 

Président - olivier.cazaux@mnfct.fr 
• Syndicat des Médecins Généralistes (MG France), Monsieur BATTISTONI - Président - president@mg-

france.fr 
• Regroupement Autonome des Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants (ReAGJIR), Madame 

LECHEVALIER - Présidente - president@reagjir.com 
• Syndicat National des Masseurs-kinésithérapeutes (SNMKR), Monsieur Rall - Président - 

guillaume.rall@snmkr.fr 
• Ville & Banlieue, sylvie.thomas@ville-et-banlieue.org 


