
               31, rue Saint Denis 28100 Dreux  

Syndicat des Médecins d’Eure et Loir
 
   Danou 
 

 
     Cher(e)s Ami(e)s 
 
     Nous voici à quelques pas des fêtes de Noel et du nouvel an. 
souhaits et des  commandes  au Père Noë
 
     En ce qui concerne la médecine libérale le Père Noë
Noël a pour nom Agnès BUZIN.
 
     Une négociation conventionnelle doit s'ouvrir prochainement en 
verrons si les propositions qui seront alors po
directeur de l' UNCAM !... 
 
     Toujours est- il que les récentes déclarations de la cours des comptes ne sont pas faites 
pour nous plaire, avec tout un cortèges de contraintes concernant l'installation des 
médecins libéraux, revenir à l'obligation de permanence des soins diurne et nocturne, 
nécessaire obligation d'augmenter nos plages horaires de consultations ...etc...toutes 
mesures qui réjouissent les donneurs de leçons de la 
 
     Nos "sages" de la cours des comptes feraient bien de venir dans les cabinets des 
médecins libéraux afin de constater la réalité du terrain avant de sortir de telles inepties
 
     Ce n'est pas avec des recommandations rédhibitoires que les jeunes médecins viendront 
s'installer dans nos territoires,
médicalisés de France !  
 
     A ce propos, l'ARS de la Région Centre Val de Loire vient de prendre un nouvel arrêté 
concernant le zonage et les différentes aides à l'installation. Je ne peux que vous engager à 
aller sur le site de notre URPS médecins libéraux du Centre pour en prendre connaissance

https://www.centre
 
     Vous y trouverez aussi comment améliorer notre exercice professionnel en créant de 
nouvelles organisations territoriales (
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Nous voici à quelques pas des fêtes de Noel et du nouvel an. C’est donc
au Père Noël. 

la médecine libérale le Père Noël a pour nom Nicolas REVEL et la mère 
pour nom Agnès BUZIN.  

Une négociation conventionnelle doit s'ouvrir prochainement en Janvier 2018 ,
verrons si les propositions qui seront alors portées par la CSMF feront partie

il que les récentes déclarations de la cours des comptes ne sont pas faites 
vec tout un cortèges de contraintes concernant l'installation des 

à l'obligation de permanence des soins diurne et nocturne, 
nécessaire obligation d'augmenter nos plages horaires de consultations ...etc...toutes 

les donneurs de leçons de la Fédération Hospitalière de France!

Nos "sages" de la cours des comptes feraient bien de venir dans les cabinets des 
médecins libéraux afin de constater la réalité du terrain avant de sortir de telles inepties

Ce n'est pas avec des recommandations rédhibitoires que les jeunes médecins viendront 
territoires, territoires qui, rappelons-le, font partie dorénavant des moins 

l'ARS de la Région Centre Val de Loire vient de prendre un nouvel arrêté 
concernant le zonage et les différentes aides à l'installation. Je ne peux que vous engager à 
aller sur le site de notre URPS médecins libéraux du Centre pour en prendre connaissance

 
http://www.urpsml-centre.org/ 

https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/ 

Vous y trouverez aussi comment améliorer notre exercice professionnel en créant de 
nouvelles organisations territoriales (CPTS, CPTA). 
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il que les récentes déclarations de la cours des comptes ne sont pas faites 
vec tout un cortèges de contraintes concernant l'installation des 

à l'obligation de permanence des soins diurne et nocturne, 
nécessaire obligation d'augmenter nos plages horaires de consultations ...etc...toutes 

Hospitalière de France! 

Nos "sages" de la cours des comptes feraient bien de venir dans les cabinets des 
médecins libéraux afin de constater la réalité du terrain avant de sortir de telles inepties ! 

Ce n'est pas avec des recommandations rédhibitoires que les jeunes médecins viendront 
dorénavant des moins 

l'ARS de la Région Centre Val de Loire vient de prendre un nouvel arrêté 
concernant le zonage et les différentes aides à l'installation. Je ne peux que vous engager à 
aller sur le site de notre URPS médecins libéraux du Centre pour en prendre connaissance.  

Vous y trouverez aussi comment améliorer notre exercice professionnel en créant de 
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     L'avenir de l'exercice libéral est dans l'innovation et notamment dans les moyens que la 
profession se donnera pour mieux s'organiser et répondre ainsi à une demande de soins 
croissante et plus complexe, mais égal
médicale catastrophique dans notre Région.
 
     Sur ce point, la CSMF28 est à la disposition de nos 
discuter ensemble des propositions de la CSMF pour résoudre ce sujet préoccupant de 
Démographie médicale.  
 
     L'AG statutaire de la CSMF28 qui a eu lieu le 12 décembre 
au poste de Président du SMEL
 

http://smel28.unblog.fr/files/2009/10/bureau
 
     Vous aurez donc encore quelque temps
comme la CSMF ne peut vivre aussi que s'il a des adhérents et ne vit que pour ses 
les écouter et les défendre.  
 
     Pour cela, il vous faut cotiser à la CSMF28 
CSMF nationale en ligne), cotiser c'est déjà agir.

http://www.csmf.org/csmf_paiement_cotisations

Je vous souhaite ainsi qu'à vos 

 
 

Dr Gérald GALLIOT 
Président CSMF28 
gerald.galliot@neuf.fr 
0603450263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

libéral est dans l'innovation et notamment dans les moyens que la 
profession se donnera pour mieux s'organiser et répondre ainsi à une demande de soins 

mais également pour répondre au défi d'une démographie 
que dans notre Région.  

CSMF28 est à la disposition de nos élus, députés et sénateurs, pour 
discuter ensemble des propositions de la CSMF pour résoudre ce sujet préoccupant de 

L'AG statutaire de la CSMF28 qui a eu lieu le 12 décembre m’a demandé de me maintenir 
du SMEL-CSMF28. J’ai accepté afin que ce poste ne reste pas vacant.

http://smel28.unblog.fr/files/2009/10/bureau-csmf28-12-decembre

Vous aurez donc encore quelque temps à me supporter !...mais un syndicat constructif 
a CSMF ne peut vivre aussi que s'il a des adhérents et ne vit que pour ses 

 

il vous faut cotiser à la CSMF28 (possibilité d'une adhésion sur le site de la 
CSMF nationale en ligne), cotiser c'est déjà agir.  

 
http://www.csmf.org/csmf_paiement_cotisations 

 
     Je compte sur vous. 

 
Je vous souhaite ainsi qu'à vos familles de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année et une 

très bonne année 2018. 
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libéral est dans l'innovation et notamment dans les moyens que la 
profession se donnera pour mieux s'organiser et répondre ainsi à une demande de soins 

d'une démographie 

députés et sénateurs, pour 
discuter ensemble des propositions de la CSMF pour résoudre ce sujet préoccupant de 
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accepté afin que ce poste ne reste pas vacant. 

decembre-2017.pdf 
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