
 

 

 

 

      Chers patients, 

Votre praticien a choisi de rejoindre la CaPS Coordination asyndicale des Professionnels de 

Santé. La CaPS défend les valeurs du système de soins français que de nombreux pays nous 

envient et qui pourtant est en passe d’être détruit par une série de lois en faveur de la 

marchandisation de la santé. 

Comme de nombreux autres praticiens il défend le code de déontologie de sa profession et 

le code de la santé. 

Votre praticien vous remercie de relayer l’existence de la CaPS auprès des autres 

professionnels de santé que vous rencontrez (pharmaciens, podologues, médecins, 

infirmières, opticiens, kinésithérapeutes …) au moyen des cartes CaPS présentes en salle 

d’attente. 

Ainsi à votre tour vous serez un défenseur d’un système de santé pertinent, fraternel et 

futuriste. 

Tous unis faisons bouger les lignes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Coordination  

      asyndicale des 

      Professionnels de  

      Santé 

www.coordinationprofessionssante.jimdo.fr 

 

Un très grand MERCI ! 
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