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DEPROGRAMMATION : ATTENTION DANGER !  

   

Face à la très forte recrudescence de la pandémie à Covid-19 sur le territoire national, les 

Spécialistes CSMF prennent acte de la décision du Ministre de la Santé de déprogrammer 

toutes les activités chirurgicales et médicales pouvant l’être dans le respect d’une décision 

collégiale de la communauté médicale accompagnée d’une analyse médicale 

bénéfices/risques en fonction de la situation du patient. 

  

Les Spécialistes CSMF en appellent à la responsabilité de chacun et condamnent avec la plus 

grande fermeté les directions d’établissement qui ont déprogrammé des activités médicales et 

chirurgicales unilatéralement, sans discernement et sans décision de la communauté 

médicale. 

  

Nous appelons les ARS et les directions d’établissement à intégrer la communauté médicale 

aux cellules de crises et à respecter les recommandations des Conseils Nationaux 

Professionnels et des sociétés scientifiques concernant les mesures à observer face à cette 

pandémie à Covid-19. 

  

Les Spécialistes CSMF rappellent que la déprogrammation peut avoir des conséquences 

néfastes en termes de santé publique comme plusieurs publications récentes l’ont démontré. 

Ces déprogrammations ne peuvent relever que d’une décision médicale, seuls les médecins 

peuvent prendre cette décision dans le respect et le salut du patient. 

  

Nous demandons par ailleurs la reprise du mécanisme de compensation des charges des 
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médecins et des chirurgiens dont l’activité serait touchée par la déprogrammation. Cette 

compensation doit, cette fois-ci, être totale. Les médecins spécialistes ne comprendraient pas 

que le Gouvernement méprise à nouveau les « soldats en blouses blanches » déjà fortement 

touchés lors de la première vague. 

  

Les Spécialistes CSMF demandent la restauration des différentes mesures prises au 

printemps concernant, entre autres la téléconsultation mais aussi l’application de la 

rémunération des médecins qui ont travaillé en secteur Covid en n’oubliant personne en 

chemin cette fois-ci. 

 

Dr Franck DEVULDER 

Président Les Spécialistes CSMF 

  

  

 

  

PALMARES DES HOPITAUX ET CLINIQUES DU POINT : UNE CERTAINE 

FORME D’INJUSTICE 

  

Hier soir, le Docteur Franck Devulder, président des Spécialistes Csmf a fait une intervention 

remarquée lors de la cérémonie organisée par Le Point pour l'annonce du palmarès des 

hôpitaux et des cliniques 2020. 

  

Bien que travaillant dans la clinique arrivant en tête de ce classement, le Docteur Devulder a 

rappelé combien ce classement lui semblait injuste. Ce classement fait la part belle à la 

concentration médicale, oubliant les médecins et les équipes de soins qui, faute d’exercer 

dans un hôpital ou une clinique de très grande taille le plus souvent situés dans des villes 

universitaires, ont très peu de chance d’y figurer en bonne position. 

  

Il a tenu à rappeler qu’en valorisant ainsi la concentration médicale, ce classement contribue 

à négliger l’offre territoriale de proximité. La demande de soins nous pousse à nous 

regrouper, à travailler en coordination, à créer des équipes de soins spécialisés.  Si chacun 

comprendra la place légitime des « gros établissements », vouloir faire de leur volume 

d’activité le principal critère de la qualité des soins serait réducteur. Comme nous l’ont 

montré nos voisins européens, le respect des recommandations professionnelles et la prise en 

compte des résultats qui importent aux patients doivent enfin être pris en compte en France. 

  

La rémunération à la qualité, telle qu'elle a été définie dans le rapport de la Task Force il y a 

bientôt 2 ans, doit aujourd'hui faire partie intégrante de la valorisation de nos actes. Le niveau 

de rémunération est aujourd’hui déconnecté de la réalité économique, de l'engagement et de 

la responsabilité des médecins et des chirurgiens. 

  

Dr Bruno Perrouty 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PRESENTATION DE LA CSMF 
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PLAQUETTE SERVICES AUX ADHERENTS 

GUIDES 2020 RESERVES AUX ADHERENTS 

 

 

 

 

 

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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