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Syndicat des Médecins d’Eure et Loir
 
   Danou 
 

 

 

 

 

     Cher(e)s Ami( e)s, 

 

     La fin du premier trimestre est proche et le moment de cotiser à votre 

 

     Une cotisation supplémentaire me direz

obligatoires. 

 

     Mais la cotisation facultative à un syndicat est toute aussi utile qu’une cotisation 

obligatoire, voire même plus. 

 

     Votre syndicat est présent en toute

d’assurance maladie.  

 

     Le harcèlement des caisses n’est pas un rêve

 

     Faites appel à votre syndicat, le service juridique est très performant et nous trouverons 

une solution rapide à vos questions

 

     Cotiser à la CSMF c’est déjà agir pour l’exercice libéral de la médecine bien maltraité

Votre adhésion est notre force

 

Je compte sur vous. Adhérez
 

     Bien amicalement.  

31, rue Saint Denis 28100 Dreux  /fax 0237460199    smel28@aol.com

 

Syndicat des Médecins d’Eure et Loir

 
 
 

La fin du premier trimestre est proche et le moment de cotiser à votre syndicat est arrivé.

Une cotisation supplémentaire me direz-vous,  qui vient s’ajouter aux cotisations 

Mais la cotisation facultative à un syndicat est toute aussi utile qu’une cotisation 

  

nt en toutes circonstances pour vous défendre auprès des caisses 

Le harcèlement des caisses n’est pas un rêve, mais bien une réalité.  

Faites appel à votre syndicat, le service juridique est très performant et nous trouverons 

n rapide à vos questions.  

à la CSMF c’est déjà agir pour l’exercice libéral de la médecine bien maltraité

Votre adhésion est notre force ! 

Je compte sur vous. Adhérez à la CSMF ! 

 

Dr Gérald GALLIOT 
gerald.galliot@neuf.fr 
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pour vous défendre auprès des caisses 

Faites appel à votre syndicat, le service juridique est très performant et nous trouverons 
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Réforme du système de santé : les médecins libéraux indispensables pour 

 

PreviousSuivant 

La CSMF a suivi avec intérêt le discours du Premier ministre qui a présenté aujourd’hui sa 

« Stratégie de transformation du système de santé

Stratégie Nationale de Santé (SNS).

Si le gouvernement semble avoir pris conscience de l’urgence à mener la refonte d’un système 

de santé à bout de souffle, la CSMF rappelle que rien ne peut se faire sans les médecins 

libéraux qui sont les acteurs de terr

L’organisation territoriale des soins ne doit plus être centrée sur l’hôpital, mais sur l’ensemble 

des acteurs de santé dans les territoires, et tout particulièrement reposer sur les médecins de 

proximité libéraux, généralistes et spécialistes.
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Réforme du système de santé : les médecins libéraux indispensables pour 

éviter les « rafistolages » 

 

La CSMF a suivi avec intérêt le discours du Premier ministre qui a présenté aujourd’hui sa 

Stratégie de transformation du système de santé », qui reprend peu ou prou les axes de la

Stratégie Nationale de Santé (SNS). 

Si le gouvernement semble avoir pris conscience de l’urgence à mener la refonte d’un système 

de santé à bout de souffle, la CSMF rappelle que rien ne peut se faire sans les médecins 

libéraux qui sont les acteurs de terrain au plus près des patients. 

L’organisation territoriale des soins ne doit plus être centrée sur l’hôpital, mais sur l’ensemble 

des acteurs de santé dans les territoires, et tout particulièrement reposer sur les médecins de 

es et spécialistes. 

smel28@aol.com 

 

Réforme du système de santé : les médecins libéraux indispensables pour 

La CSMF a suivi avec intérêt le discours du Premier ministre qui a présenté aujourd’hui sa 

», qui reprend peu ou prou les axes de la

Si le gouvernement semble avoir pris conscience de l’urgence à mener la refonte d’un système 

de santé à bout de souffle, la CSMF rappelle que rien ne peut se faire sans les médecins 

L’organisation territoriale des soins ne doit plus être centrée sur l’hôpital, mais sur l’ensemble 

des acteurs de santé dans les territoires, et tout particulièrement reposer sur les médecins de 
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Les médecins libéraux sont prêts à s’engager dans une démarche de qualité et de pertinence 

des soins, tout en préservant les caractéristiques de leur exercice, notamment la 

prépondérance du paiement à l’acte. 

Ils ne pourront s’impliquer que dans une réforme d’ampleur qui leur permettra de prendre 

toute leur place dans un système de santé décloisonné, qui resituera l’hôpital comme recours 

de performance et de référence, et qui leur donnera enfin les moyens d’assurer le virage 

ambulatoire. 

Cette « réforme globale » ne doit pas être menée par des experts technocrates éloignés de la 

réalité du terrain, mais doit être conduite avec et par ceux qui font le système de santé, 

notamment les médecins libéraux. Dans le cas contraire, elle serait vouée à l’échec. La CSMF 

est prête à prendre toute sa part dans la concertation annoncée pour rendre à la médecine 

libérale la place et la considération qu’elle devrait avoir. 

 

La télé-expertise s’invite à la table des négociations conventionnelles 

 

La télé-expertise, qui permet à un médecin de solliciter à distance l’avis d’un autre confrère, 

était à l’ordre du jour de la réunion qui s’est tenue le jeudi 15 février entre la CNAM et les 

partenaires conventionnelles. A cette occasion, l’Assurance maladie a avancé ses pions : 

toutes les spécialités seraient a priori concernées, mais la télé-expertise serait limitée aux 

patients en ALD ou atteints de maladies rares, à ceux résidant en zone sous-dotée ou en 

EHPAD. Outre le respect du parcours de soins, la CNAM a fixé plusieurs pré requis

indispensables : l’information et le recueil du consentement du patient, le compte rendu 

obligatoire de l’acte avec inscription dans le dossier patient et la transmission de ce compte 

rendu au praticien requérant. 

Côté rémunération, la CNAM suggère la mise en place d’une TLExp « simple » et d’une TLExp « 

approfondie », typologie établie en fonction de la teneur du travail fourni par le médecin 

sollicité. 

Pour la CSMF, l’essor de la télé-expertise en France est conditionné à la juste valorisation de 

ce type d’actes, ce qui suppose de rémunérer le médecin sollicité, mais aussi le médecin 

requérant. La prochaine séance devra parler chiffres ! En outre, la Conf’ s’est inquiétée du 

fonctionnement des plateformes assurantielles et mutualistes, qui nuit gravement au respect 

du parcours de soins. Elle réclame la création d’un label, qui garantirait la conservation du 

secret médical, la protection des données de santé et la transmission des informations 

collectées aux médecins. Affaire à suivre… 

 

DMP : après des années de balbutiement, le coup d’envoi ? 

Lors du dernier numéro de Planète Médecins, Nicolas Revel a annoncé la généralisation du 

Dossier Médical Partagé (DMP) à l’ensemble du territoire dès l’automne prochain. Après une 

longue gestation, le DMP – destinée à améliorer la circulation de l’information entre les 

professionnels de santé - verrait-il enfin le jour ? La CSMF veut y croire, mais le déploiement  
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réussi de cet outil reste conditionné à deux paramètres essentiels pour la profession : un 

fonctionnement simple et une utilisation valorisée. C’est en ces termes que le Dr Jean-Paul 

Ortiz s’est exprimé cette semaine dans les colonnes des Echos : "Si le DMP ressemble à une 

bibliothèque avec un tas de livres en désordre, son intérêt restera limité, c'est pourquoi il faut 

qu'il y ait un volet de synthèse médical rédigé par le médecin. Cela prend du temps à rédiger ; il 

faudra aller au-delà des incitations financières existantes". 

Lire l’article des Echos 

Vaccins obligatoires : le nouveau calendrier est publié 

L’épidémie de rougeole qui sévit en Nouvelle-Aquitaine depuis novembre 2017 a provoqué, 

cette semaine, le décès d’une jeune femme non vaccinée. Cet événement dramatique 

rappelle l’importance de la vaccination et la nécessité pour les professionnels de santé de 

faire reculer la défiance des Français vis-à-vis des vaccins. 

Dans le nouveau calendrier vaccinal, figurent naturellement les onze vaccins obligatoires pour 

les enfants. Aux trois vaccins déjà obligatoires (diphtérie, tétanos et poliomyélite - DTP), 

s’ajoutent les huit vaccins antérieurement recommandés (coqueluche, ROR, Haemophilus 

influenza B, hépatite B, pneumocoque et méningocoque C). Ces vaccins, qui sont à 

administrer dans les 18 premiers mois de l’enfant, concernent les enfants nés à partir du 1er 

janvier 2018. Pour toute entrée ou maintien en collectivité de l’enfant à partir du 1
er

 juin 

prochain, un justificatif de vaccination sera exigé. En cas de non-conformité, les parents 

disposeront d’un délai de trois mois pour y remédier. 

Autres mises à jour : l’introduction de nouveaux vaccins disponibles sur le marché et un 

chapitre consacré aux populations spécifiques : femmes enceintes, nourrissons prématurés, 

personnes dites "immunodéprimées" et personnes âgées. 

Consulter l’édition 2018 du calendrier vaccinal 

 

 

 

 
 


