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Réunion réservée aux cadres de la CSMF Salle Méditerranée

Suivez l’événement
sur Twitter : #UECSMF

LE COMBAT CONTINUE !
CONSTRUISONS ENSEMBLE L’AVENIR
DE LA MÉDECINE LIBÉRALE

ÉDITO

17 h - 19 h

Ouverture Salle Méditerranée
Jean-Paul ORTIZ, président de la CSMF
Marisol TOURAINE*, ministre des Affaires sociales et de la Santé

Confédération des Syndicats Médicaux Français
79, rue de Tocqueville - 75017 PARIS
Tél. 01 43 18 88 00 - Fax : 01 43 18 88 20 - www.csmf.org
Le 1er syndicat des médecins libéraux
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16 h - 17 h

L

a CSMF a refusé de signer la
convention médicale le 25 août
dernier. Certes, cette convention
contient quelques avancées, en
particulier au niveau tarifaire, mais
elle ne répond pas aux défis que
nous avons à relever pour sauver la
médecine libérale. Ce texte n’est que le
prolongement d’une politique de santé
centrée sur l’hôpital public, ramenant
le médecin généraliste à un simple
« orientateur » de premier recours,
recruteur pour l’hôpital et excluant
les spécialistes libéraux. Inacceptable
pour la CSMF qui s’engage donc dans
une phase de combat et de débat sur le
terrain politique.

la CSMF réside dans son unité, et tous
ensemble nous porterons ce projet
novateur afin de prendre toute notre
place dans le débat sur l’orientation de
la santé pour demain.

L’Université d’été de la CSMF est
un temps fort de cette réflexion
prospective sur les enjeux de demain
et donne une vision de ce que pourrait
être la médecine libérale dans un futur
proche. Les évolutions cognitives,
scientifiques
et
technologiques
bouleversent l’exercice de la médecine
et donne au médecin la chance de
redéfinir son rôle et sa place, de
renforcer son expertise. À nous de
saisir cette opportunité et de construire
La CSMF a toujours été force de ensemble l’avenir de notre métier.
proposition et les principes du New
Deal vont être enrichis pour en faire un
Dr Jean-Paul Ortiz,
Président de la CSMF
véritable projet politique. La force de
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