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EDITION SPECIALE GRAND DEBAT NATIONAL
 
 

GRAND DÉBAT NATIONAL : LA CSMF MÈNE L'ENQUÊTE

 

Du 7 février au 13 mars, la CSMF a mené une vaste enquête en ligne auprès de la profession, dans le cadre du Grand Débat National. 2
253 médecins libéraux, toutes spécialités confondues, ont répondu à ce e-sondage. Cette forte participation témoigne de leur volonté
de faire entendre leur voix. Les professionnels de santé se sont ainsi exprimés sur 4 grandes thématiques (Fiscalité & Dépenses
Publiques, Démocratie & Citoyenneté, Organisation de l'Etat & des Services Publics, Transition Ecologique), sur des sujets les
touchant particulièrement.

LES PROPOSITIONS DE LA CSMF

 

La CSMF a entendu les médecins libéraux et a formulé 15 propositions sur les 4 grands thèmes autour desquels était organisé le
questionnaire.

http://www.csmflorraine.org/data/newsletter/online/march-2019-867.html
http://www.csmflorraine.org/data/newsletter/online/march-2019-867.pdf


En savoir plus
 

LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DÉVOILÉS DANS UNIVERS MÉDECINS !

 

FACE A LA PRESSE

Le 27 mars dernier, sur Fréquence M, Univers Médecins consacrait un numéro
spécial à l'enquête réalisée par la CSMF. A cette occasion, les résultats ont
été révélés au grand public et à la presse.
Le Dr Jean-Paul Ortiz, président de la CSMF, a répondu aux questions des
journalistes présents sur le plateau : Marie-Cécile Renault, journaliste santé
au Figaro, Anaïs Bouissou, journaliste santé sur RTL, Jean Paillard,
directeur de la rédaction au Quotidien du Médecin, et Thierry Borsa,
journaliste à Fréquence M/Pourquoi Docteur ?.

EN REPLAY

Ce numéro exceptionnel d'Univers Médecins est disponible en replay sur la
chaîne You Tube et le site de la CSMF.
Une réaction ? Un commentaire ? N'hésitez pas à nous en faire part sur
Twitter via le hashtag #UniversMédecins.

LA SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

 

Retrouvez les principaux enseignements de cette grande enquête menée auprès des médecins libéraux :

http://info.csmf.org/trk/120458/2953/700050059/2995/1467/62dbcdb6/
http://info.csmf.org/trk/120464/2953/700050059/2995/1467/62dbcdb6/
http://info.csmf.org/trk/120466/2953/700050059/2995/1467/62dbcdb6/
http://info.csmf.org/trk/120467/2953/700050059/2995/1467/62dbcdb6/


Télécharger la synthèse des résultats

http://info.csmf.org/trk/120472/2953/700050059/2995/1467/62dbcdb6/
http://info.csmf.org/trk/120474/2953/700050059/2995/1467/62dbcdb6/
http://info.csmf.org/trk/120476/2953/700050059/2995/1467/62dbcdb6/
http://info.csmf.org/trk/120478/2953/700050059/2995/1467/62dbcdb6/
http://info.csmf.org/trk/120480/2953/700050059/2995/1467/62dbcdb6/


 
 
 
 
 

NOS PARTENAIRES

 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 "Informatique, fichiers et liberté", vous conservez la possibilité d'accéder aux
informations vous concernant et de les rectifier si vous le jugez nécessaire.
 
Pour ne plus recevoir nos informations, merci d'envoyer un mail à : csmfaubehautemarnelorraine@csmf.org
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La Confédération des Syndicats Médicaux de l'Aube, Haute-Marne et Lorraine décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations figurant dans le
présent document, quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité, ou pour le fonctionnement des liens vers des sites Web externes.

http://info.csmf.org/trk/120481/2953/700050059/2995/1467/62dbcdb6/
mailto:csmfaubehautemarnelorraine@csmf.org
http://www.upsl.fr/
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