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CARMF : ENFIN UNE TIMIDE DECISION !

La CSMF, qui a été le seul syndicat à s'opposer
frontalement à la CARMF, se félicite de la timide décision
de la caisse d'accorder une aide de 2 000 euros par médecin,
via le fonds d'action sociale.
Il s'agit toutefois d'un effort très insuffisant, très en deça des
décisions prises par la caisse des chirurgiens dentistes…
En savoir plus

LES SPECIALISTES CSMF : LES CONDITIONS DE LA REPRISE
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La pandémie à Covid-19 modifiant considérablement les
conditions d'exercice des médecins spécialistes (mesures de
protection spécifiques, désinfection des locaux), Les
Spécialistes CSMF en appellent à l'Assurance Maladie afin
qu'il en soit tenu compte en attribuant une majoration pour
tous leurs actes de consultation.
Les ORL, radiologues, rhumatologues, gastro-entérologues, pneumologues, allergologues et de nombreuses
autres spécialités effectuent des actes invasifs en cabinet médical. Les Spécialistes CSMF appellent
l'Assurance Maladie à tenir compte de leurs conditions au travers d'un forfait sécurité-environnement
revalorisant les tarifs de ces actes.
En savoir plus

CENTRES COVID EN MAYENNE - LE PRESIDENT DES GENERALISTES CSMF LUC
DUQUESNEL SUR TELEMATIN

Le président des Généralistes CSMF Luc Duquesnel est
intervenu dans l'émission Télématin pour expliquer le
fonctionnement d'un centre Covid et de l'application Stop
Covid.

Voir l'intervention de Luc Duquesnel

GARDES COVID EN CLINIQUES : ENFIN REMUNEREES !

La CSMF avait attiré l'attention du gouvernement à de
multiples reprises afin que soient reconnues les gardes
Covid effectuées par les médecins libéraux.
La CSMF se félicite d'avoir pu obtenir les forfaits de 600€
pour 12 heures de vacation le jour et 900€ pour 12 heures
de vacation la nuit les week-ends et les jours fériés.
Ces tarifs seront appliqués au prorata des heures réalisées par chaque médecin libéral.
Elle encourage l'ensemble des médecins concernés et des directions d'établissement à transmettre dans les
plus brefs délais l'ensemble des données aux ARS.
En savoir plus
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LA CSMF 75 DEMANDE LA REOUVERTURE DES PARCS PARISIENS

La CSMF 75 demande la réouverture sous conditions des
parcs parisiens, et demande au gouvernement de réfléchir à
la réouverture rapide des cafés et restaurants.

Lire le communiqué de presse

COVID-19 ET DECONFINEMENT : TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE SITE DE LA
CSMF

URSSAF, impôts, indemnités journalières, gestion des
salariés, gestion des patients… Vous retrouverez sur le site
de la CSMF les réponses à de nombreuses questions
administratives et pratiques.
Vous trouverez également sur la page consacrée au
déconfinement une affiche pour le cabinet et une fiche sur
les précautions à prendre en consultation.
COVID-19 : TOUTES LES INFORMATIONS
COVID-19 : DÉCONFINEMENT

MEDECINS LIBERAUX CORONAVIRUS

Comment se déroule le déconfinement ? Un conseil à
donner, une anecdote à raconter ou un coup de gueule à
pousser ?

Envoyez vos témoignages écrits ou vidéo (via wetransfer) à contact@medecins-liberaux-coronavirus.org.
Facebook - Twitter
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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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