COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La FNO s’unit à 10 syndicats représentatifs
des professionnels de santé
pour défendre des objectifs communs
Paris, le 9 septembre 2021

Ce mercredi 8 septembre 2021, la création d’une nouvelle intersyndicale rassemblant les
des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux a été
actée : les Libéraux de Santé (LDS).
La création des Libéraux de Santé redonne une place forte à la coordination entre TOUS
les professionnels de santé, “médicaux” et “praticiens de santé”.
Cette organisation sera la force des professionnels de santé, pour permettre d’avancer
ensemble sur des projets et objectifs communs, avec au cœur de sa politique, un
attachement fort au conventionnement national avec l’Assurance Maladie.
Elle sera le point d’ancrage d’une coordination souple, efficace et adaptée à l’exercice réel,
et qui devra être reconnue et valorisée par les tutelles.
Constituée de 11 organisations représentatives issues majoritairement du CNPS et de la
FFPS, elle rassemble des représentant·es de toutes les professions de santé : chirurgiensdentistes (CDF), médecins (CSMF, SML), masseurs-kinésithérapeutes (FFMKR), infirmiers
(FNI), orthophonistes (FNO), pédicures-podologues (FNP), pharmaciens (FSPF),
audioprothésistes (SDA), biologistes (SDB) et orthoptistes (SNAO).
Ensemble, elles défendront l’indépendance et la liberté dans l’exercice professionnel, le
système conventionnel, et la solidarité interprofessionnelle
La FNO s’engage avec énergie et détermination dans une nouvelle définition du paysage
syndical. Elle sera représentée par Anne Dehêtre, présidente de la FNO, au sein du Conseil
des présidents, aux côtés des présidents des structures représentées.
Anne Dehêtre occupera également la place de Vice-Présidente dans le bureau des Libéraux
de Santé.
Le Conseil des Présidents
•
•
•
•
•

Philippe BESSET (FSPF)
François BLANCHECOTTE (SdB)
Anne DEHETRE (FNO)
Luis GODINHO (SdA)
Sébastien GUERARD (FFMKR)
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•
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•
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Daniel GUILLERM (FNI)
Jean-Loup LAFEUILLADE (FNP)
Mélanie ORDINES (SNAO)
Jean-Paul ORTIZ (CSMF)
Thierry SOULIE (Les CDF)
Philippe VERMESCH (SML)

Composition du bureau des Libéraux de Santé :
Président : Sébastien GUERARD (FFMKR)
1er Vice-Président : François BLANCHECOTTE (SdB)
Secrétaire : Pascale LEJEUNE (FNI)
Trésorier : Philippe BESSET (FSPF)
Vice-Présidents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anne DEHETRE (FNO)
Luis GODINHO (SdA)
Jean-Loup LAFEUILLADE (FNP)
Catherine MOJAÏSKY (Les CDF)
Mélanie ORDINES (SNAO)
Jean-Paul ORTIZ (CSMF)
Philippe VERMESCH (SML)
Daniel GUILLERM (FNI)
Thierry SOULIE (Les CDF)

Présentation de la FNO : Syndicat professionnel qui fédère 8 200 orthophonistes, la FNO représente
l’Orthophonie et les orthophonistes aux niveaux national et local. Elle vise à défendre et promouvoir leur
exercice et à améliorer la qualité des soins, pour les patients et pour le système de santé.
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•
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Anne DEHÊTRE – 06 78 12 51 48
Christophe RIVES - 06 86 76 05 89
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