Paris, le 17 décembre 2019

Rénovation de la CSMF : l’enjeu de 2020
La CSMF, réunie en Conseil confédéral le 14 décembre, a décidé de lancer le grand chantier de la
rénovation du premier syndicat des médecins libéraux de France.
Cette rénovation a pour ambition de répondre aux attentes de toutes les générations de médecins et de
s’adapter aux nouveaux enjeux de la santé :





Evolution des attentes des patients face au problème de l’accès aux soins et aux nouveaux
comportements avec les professionnels de santé
Développement des nouvelles technologies permettant d’appréhender différemment l’exercice
médical
Arrivée de nouveaux acteurs déjà incontournables impactant les pratiques et les organisations
Choix de l’État et des assurances complémentaires qui, en favorisant une approche prioritairement
quantitative de l’accès aux soins, déstabilisent les acteurs de la santé en France

Face à ce constat, les médecins réclament un nouveau syndicalisme qui leur permettra de mieux maîtriser
l’ensemble de ces enjeux.
C’est la raison pour laquelle la CSMF a décidé à l’unanimité de ses élus réunis en Conseil confédéral de
lancer le grand chantier de la rénovation.
Cette rénovation reposera sur 3 piliers :






Un projet politique innovant dont l’ambition sera de remettre au cœur du réseau de la santé le
médecin libéral, et qui aura aussi pour horizon de faire de la médecine libérale l’excellence
française
Une indispensable réforme des statuts, essentielle pour permettre la mise en œuvre du projet
politique et d’assurer la pérennité de la maison confédérale
Un projet entrepreneurial en cohérence avec le projet politique qui devra assurer l’indépendance
de la CSMF et qui transformera la rue de Tocqueville en Maison de tous les médecins libéraux
Cette nouvelle maison sera aussi le creuset de l’innovation, de l’expertise et de la formation
Vive la CSMF, vive la médecine libérale.
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Suivez toute l’actu de la CSMF : Facebook Twitter You Tube www.csmf.org
Créée en 1928, la Confédération des Syndicats Médicaux Français est le premier syndicat de médecins français. Elle regroupe des
syndicats de médecins libéraux généralistes et spécialistes et deux structures nationales, Les Généralistes-CSMF (médecins
généralistes) et Les Spé-CSMF (médecins spécialistes). Elle fédère également 101 syndicats présents dans chaque département de
métropole et d’outre-mer, les médecins à exercice particulier (MEP) et les médecins hospitaliers exerçant en libéral.
Elle défend et représente ses membres dans les différentes négociations, tables rondes auprès des institutions publiques notamment.
Elle contribue tout au long de leur pratique à la formation permanente et les accompagne tout au long de leur parcours.
Dans ses valeurs, la CSMF revendique l’indépendance et la probité de la médecine, défend un contrat avec la société et l’esprit
conventionnel. Elle soutient une médecine « libérale et sociale », véritable acteur économique, d’innovation et de progrès. Elle assure
la défense syndicale individuelle et collective de tous les médecins libéraux. Elle est présidée par le Dr Jean-Paul Ortiz, médecin
néphrologue, depuis mars 2014.

