
  

 
 

CSMF, la maison confédérale avec vous tous les jours 
 
 Premier syndicat médical français et syndicat de tous les médecins, la CSMF représente et défend 
depuis 1928 les médecins libéraux de toutes les spécialités dont celle de médecine générale. 
 
 Avec la CSMF, comptez sur un syndicat fort et organisé à vos côtés tous les jours. 

 
 Vous défendre : 

La plateforme juridique professionnelle défend plus de 7000 médecins chaque année 
La CSMF est présente dans toutes les instances paritaires 
Elle défend le revenu et le statut des médecins 
La CSMF est le seul syndical médical à être présent dans tous les départements de France 
Métropolitaine et d’Outre Mer. 
Vous pouvez compter sur des interlocuteurs locaux qui connaissent vos problèmes spécifiques, qui 
vous connaissent et que vous connaissez 

 

 Vous représenter : 
La CSMF se bat pour défendre les médecins face aux tutelles : caisses, gouvernement et 
complémentaires. La CSMF est un partenaire exigeant et cohérent dans ses prises de position.  

 
 Vous faciliter la vie avec : 

Un secrétariat régional et une hot line nationale pour des réponses immédiates à toutes vos 
questions 
L’information professionnelle et syndicale en temps réel sur www.csmflorraine.org et par nos envois 
d’informations directement par mails. 
La formation professionnelle continue avec le pôle CSMF formation – évaluation (EVOLUTIS DPC) 
et la mise à votre disposition de plans personnalisés pour vous aider à remplir vos obligations 
d’évaluation et de FMC. 
Documentations : Guide de l’emploi, Guide de l’Installation, Guide de la Retraite, Guide du 
contentieux, Guide de l’exercice collecctif, Affichages obligatoires dans les cabinets médicaux. 
L’adhésion automatique sans cotisation supplémentaire au SN-MCR (Syndicat National des 
Médecins Concernés par la Retraite), pour tous les médecins retraités ou les médecins en cumul 
activité retraite. Document explicatif disponible sur demande. 
 

 Vous offrir des avantages : 
Parce que vous n’avez pas le temps de rechercher les meilleures formules pour vos loisirs et vos 
abonnements, la CSMF le fait pour vous.  
Profitez de réductions sur  
- vos abonnements à la presse professionnelle,  
- centrale d’achat CAHPP (adhésion) 
- carte Accor Favorite Guest 
- Automobile Club Médical de France 
- Tarifs de locations Pierre & Vacances 
- Vols secs à petits prix : avec Option Way (et remise de 10 € sur les frais de dossier) 
de conseils : 
- conseils et financements en partenariat avec la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. 
- en matière d’assurances (auto, moto, santé et prévoyance, vie professionnelle, épargne et 

retraite, habitation et loisirs) avec la MACSF  
- pour gérer au mieux votre fiscalité avec le Centre Lorrain de Gestion Comptable….. 
- en matière de crédit, financement, épargne avec la Banque Populaire d’Alsace Lorraine 

Champagne-Ardenne 
 

 
 
 
 
 

http://www.csmflorraine.org/

