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CSMF Lorraine

Objet: TR: TEST : NON A LA DOUBLE PEINE POUR MEDECINS RETRAITES, VACCINATIONS  

CHEZ LE PHARMACIEN, AGENDA ......

 

 

De : csmf_lorraine [mailto:csmf_lorraine@csmf.org]  
Envoyé : vendredi 13 octobre 2017 13:41 

À : CSMF Lorraine 

Objet : TEST : NON A LA DOUBLE PEINE POUR MEDECINS RETRAITES, VACCINATIONS CHEZ LE PHARMACIEN, 
AGENDA ...... 

 

 
 

 

 

  LORRAINE 

 

 

  AUBE ET HAUTE-MARNE 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Le syndicat de tous les spécialistes 
en médecine générale 

  

  
EXTRAIT DE LA LETTRE 
HEBDO n°767 • 12/10/2017                   

  

 

CSMF-LORRAINE 

10 Route de Thionville Parc Varimonts 57140 WOIPPY 

Tél. : 03.87.31.97.97 – Fax : 03.72.51.02.03 
csmf_lorraine@csmf.org - www.csmflorraine.org 
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POLITIQUE : NON A LA DOUBLE PEINE DES MEDECINS RETRAITES 
  

  

 
En raison de la pénurie de médecins généralistes, les médecins retraités sont de plus en 

plus sollicités et courtisés par leurs confrères ou certaines municipalités afin de 

reprendre leur stéthoscope quelques heures par semaine afin de soulager des médecins 

débordés ou venir en aide à des territoires en manque de médecin traitant. D'autres 

souhaitent cesser leur activité de manière progressive et continuer à exercer à un rythme 

plus ou moins soutenu avant d'arrêter complètement. 

Faciliter l’exercice de ces médecins doit être une priorité car cela peut avoir un impact 

rapide très positif sur des zones en tension. On peut donc imaginer deux options : une 

forme de salariat mais très simple à mettre en œuvre (au niveau des démarches 

administratives et avec des charges les plus allégées possibles) ou, préférentiellement, 

une poursuite de l’exercice libéral mais gagnant-gagnant. En effet, aujourd’hui, les 

médecins retraités exerçant continuent à payer leur CARMF mais sans aucun avantage 

sur leur retraite. 

Le Président des Généralistes-CSMF, Luc Duquesnel, a rendez-vous le 19 octobre avec 

le Président de la CARMF afin de pouvoir avancer sur ce dossier. 

  

  

SONDAGE : VACCINATION CHEZ LE PHARMACIEN qu’en pensez-vous ? 

  

                                  

 
Depuis le 6 octobre, dans les régions Auvergne Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine, est 

testée la vaccination antigrippale par certains pharmaciens. Ces derniers ont dû suivre 

une journée de formation et doivent posséder une pièce à l’écart du comptoir afin 

d’administrer le vaccin. Ils toucheront 6,40 € pour les patients bénéficiant d’un bon de 

prise en charge et 4,30 € sur prescription médicale. De plus, s'ils effectuent plus de 5 

vaccinations, un forfait annuel de 100 € leur sera alloué. S'il est légitime de vouloir tout 

mettre en œuvre afin que les sujets les plus fragiles soient mieux protégés, que pensez-

vous de ce glissement de tâche ? Qu'en pensent les infirmières ? Qu'en pensent les 

médecins généralistes qui, systématiquement, vaccinent gratuitement leurs patients à 

l’issue de consultations dont le motif n’est jamais la seule vaccination ? 

La vaccination chez le pharmacien, une bonne idée ? (pour voter cliquez ici) 

  

  

AGENDA   

  

                                  

Soirée CSMF sur le thème "ORGANISATION DE LA MÉDECINE LIBÉRALE 
DEMAIN"  
le MERCREDI 18 OCTOBRE 2017 de 20H00 à 22H30 à METZ. 

Venez vous informer et débattre avec le Dr Jean-Paul ORTIZ, Président de la CSMF 

Nationale. 

Programme et inscription sur demande par mail : csmf_lorraine@csmf.org 

  

  

PARTENARIAT : Monremplacement.com 
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Envie de profiter de vos vacances de la Toussaint ? Inscrivez-vous dès à présent sur 

www.monremplacement.com ! Postez une annonce dès maintenant et choisissez 

tranquillement votre remplaçant pour partir en vacances en toute sérénité. Pour en 

savoir plus sur l'utilisation de notre service, on vous montre en 50 secondes comment ça 

fonctionne, cliquez sur le lien. 

Vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre sur Facebook et Twitter alors vous 

aussi, n’hésitez pas à nous suivre ! A bientôt !  

  

                                    

  
        

            
    

 

  

  
  

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

 

  


