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COMMUNICATION DU SYNDICAT DES MEDECINS COORDONNATEURS EN 
EHPAD 

(SMC-EHPAD) 

 

 

  

Rappel : les médecins syndiqués à la CSMF-LORRAINE sont de fait adhérents du 

Syndicat SMC-EHPAD. 

Pour adhérer cliquez ICI 
 

 

 

Chère collègue, Cher collègue, Chers amis, 

 

L'ensemble du Bureau du SMC-EHPAD et moi-même revenons vers vous pour un point 

d’actualités après la circulaire de début d’année que nous vous avions adressée en janvier 

2017. 

2016 s’est terminée comme elle a commencé, sans aucune orientation pour la médecine de 

coordination en EHPAD. 2016 fut l'année de toutes les atteintes à la médecine libérale avec 

une nouvelle convention refusée en l'état par la CSMF et un front syndical espéré fin 2015, 

mais qui s'est fissuré rapidement dès le printemps.  2017 a vu les multiples échéances 

électorales redessiner le paysage politique français sans pour autant donner le temps aux 

nouveaux décideurs de dévoiler leur prochaine politique pour les EHPAD, la médecine de 

coordination ou la médecine de soins en établissements médico sociaux.   

A noter la disparition du Secrétariat d’Etat aux personnes âgées ; la nouvelle Ministre de la 

Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn, héritant de cette mission dans un ministère 

pluripotent. A ce jour, nous ne disposons que de la feuille de route présentée par Madame la 

Ministre fin juillet devant la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée pour 

appréhender les possibles évolutions législatives… 

 
Lire résumé succinct de l'intervention d'Agnès BUZIN 
 
Lire la circulaire complète du Dr Bernard ODDOS, Président du SMC-EHPAD 



2

 

Je suis arrivé à la dernière année de mon mandat qui est non renouvelable sans modifications 

des statuts et j'espère que vous serez encore nombreux à nous rejoindre pour faire vivre le 

SMC-EHPAD et à adhérer même en cours d’année. Il s’agit maintenant pour vous qui 

avaient envie d’agir, de faire acte de candidature pour les élections du nouveau Conseil 

d’administration qui auront lieu en janvier 2018. Ce nouveau CA élira alors le Bureau qui 

désignera son futur Président. Si vous êtes à jour de votre cotisation 2017, il vous suffit de 

signaler votre candidature par mail au SMC EHPAD (smc@csmf.org) ; si vous n’avez pas 

acquitté votre cotisation 2017, il vous suffit de vous mettre à jour et de signaler votre 

candidature en même temps. 

 

Dr Bernard ODDOS, 

Président du SMC-EHPAD 

 

 

Pour adhérer directement à la CSMF-LORRAINE et AU SMC-EHPAD :  
 

 

 

 

 

 

 

pour vous désinscrire, merci d'envoyer un mail à : csmf_lorraine@csmf.org 
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