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SLL/LN/165/2022/LGCSMF            Paris, le 24 février 2022 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE  
SAMEDI 29 JANVIER 2022 - Visioconférence 

 

 
PRESENTS : Drs Luc DUQUESNEL (Président « Les Généralistes CSMF »), Lucien CHAULIAC (Bouches du Rhône), 
Pierre Philippe BRUNET (Charente), Béatrice FAZILLEAUD (Charentes Maritime), Jean-Christian BASSET (Cher), 
Nadia SIMON (Côtes d’Armor), Jean-Marie CONQUET (Creuse), Stéphane ATTAL (Doubs), Véronique FAUCHIER 
(Eure et Loir), Arnault GRUBER (Haute Garonne), Jacques LAGARDE (Gers), François POULAIN (Montpellier Lodève) 
Sylvaine LE LIBOUX (Indre), Jean-Michel LEMETTRE (Indre et Loire), Cindy VEAUVY (Indre et Loire), Guillaume 
DARMAILLACQ (Landes), Pierre BIDAUT (Loiret), Isabelle NOUET-MARTINOT (Maine et Loire), Jean-Paul DOULET 
(Marne), Antoine GUINOISEAU (Haute Marne), Rémi UNVOIS (Meurthe et Moselle), Sophie SIEGRIST (Moselle), 
Bertrand DEMORY (Nord), Pierre-Marie COQUET (Nord), Christian VEDRENNE (Pyrénées Orientales), Pascal 
MEYVAERT (Bas-Rhin Président du SMCG-CSMF), Monique LUTTENBACHER-RUBEL (Haut Rhin), Pierre-Paul 
SCHLEGEL (Haut Rhin), Odile FARAUD (Vaucluse), François VERDON (Vendée), Jean-Brice DE BARY (Val de 
Marne), Jean-Marie LEYMARIE (Hauts de Seine), Hervé GIN (La Réunion), Gilbert GENDREY (Guadeloupe), Pascal 
RIHNAN (Guadeloupe), Micheline BRARD (Guadeloupe), Julie CARON (Directrice scientifique Evolutis DPC), Laurence 
NOEL (Assistante de direction). 
 
ABSENTS EXCUSES : Drs Yohann DUCHENE (Aisne) pouvoir Dr Demory, Alain TAGLANG (Alpes de Haute 
Provence), Pierre LAURENT-ROULET (Aveyron) pouvoir Dr Duquesnel, Jean-François PERRET (Bouches du Rhone), 
Céline CHEVALLIER (Charente Maritimes) pouvoir Fazilleaud/Brunet, François AGOSTINI (Corse) pouvoir Dr 
Duquesnel), Jean-Pierre BRUNOT (Gard) pouvoir Dr Vedrenne, Janine AUNAVE GLESNER (Drôme) pouvoir Dr Le 
Liboux, Emmanuel BOIGE (Gironde) pouvoir Le Liboux, Dany GUERIN (Gironde), Colette MATHIAS (Montpellier 
Lodève), Michel BACHELET (Loire Atlantique) pouvoir Dr Duquesnel, Yannick FREZET (Loire, pouvoir Dr Darmaillacq), 
André HERMANN (Lot et Garonne, pouvoir Dr Le Liboux), Vincent SIMON (Maine et Loire) pouvoir Dr Nouet-Martinot), 
Jean-Daniel GRADELER (Moselle) pouvoir Dr Unvois, Ghislaine GIGOT (Orne) pouvoir Dr Le Liboux), René Claude 
DACQUIGNY (Pas de Calais) pouvoir Dr Demory, Alice BOUBARNE (Béarn) pouvoir Dr Darmaillacq, Michel TILL 
(Rhône), Sophie FOURNIER (Sarthe, pouvoir Duquesnel), Michel HORVATH (Haute Savoie, pouvoir Dr Demory), 
Michel MONDRZAK (Seine et Marne) pouvoir Dr Duquesnel, Stéphane DELABROYE (Deux-Sèvres, pouvoir Drs 
Fazilleaud/Brunet), Franck GARATE (Somme), Hervé SAHY (Vaucluse) pouvoir Drs Chauliac/Faraud, Laurent TOMA 
(Vienne) pouvoir Fazilleaud/Brunet, Philippe BOUTIN (invité), Aurélia GUEPATTRE (Val de Marne), Christian 
ROHRBACHER (Guyane) pouvoir Dr Duquesnel, Dominique RICHTER (Président du SMACMAC). 
 
 
 

L’ensemble des documents mentionnés dans ce compte rendu sont téléchargeables sur le PORTE 
DOCUMENTS : 

 RV sur le site « Les Généralistes CSMF » http://www.lesgeneralistes-csmf.fr 
 Dans le menu :  Membres > Porte documents 2022 
 NOM UTILISATEUR : lesgeneralistes-csmf 
 MOT DE PASSE :  SAS*AG/2022 
 Cliquez sur « AG ordinaire 29/01/2022 » pour accéder à l’ensemble des documents 
 Vous accédez à divers documents que vous pouvez télécharger (icône TELECHARGER à droite). 

 
ORDRE DU JOUR : 

 Pouvoirs à donner, 
 Approbation du compte rendu de l’Assemblée générale du 30/01/2021, 
 Formation : bilan 2021 et état d’avancement 2022, 
 Rapport de l’Expert-Comptable sur les comptes de l’exercice clos le 31-12-2021, 
 Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31-12-2021 et quitus aux administrateurs, 
 Affectation du résultat en report à nouveau, 
 Compte rendu d’activités 2021 de la Secrétaire Générale, 
 Crise sanitaire et campagne de vaccination, 
 Vie conventionnelle, 
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 Projet Politique et entrepreneurial de la CSMF, 
 Mise à jour des Statuts et Règlement intérieur Les Généralistes-CSMF suite à l’adoption des 

nouveaux statuts et Règlement intérieur de la CSMF 
 Rapport moral du Président et débat d’orientation de politique générale « Les Généralistes-

CSMF » pour 2022, 
 Questions diverses. 

 
Début : 9h30  

Introduction de Luc Duquesnel, Président : AG en visio en raison du contexte sanitaire. 

Pouvoirs donnés : Au total : 31 départements présents et 23 représentés. 
 

Tour de table : présentation de nouveaux participants : Cindy Veauvy et Odile Faraud (présentes au 
comité directeur à Antibes le 09/09/2021), Jean-Luc Leymarie, représentant les Hauts de Seine, 
Jacques Lagarde pour le Gers, et les Drs Gilbert, Rhinan et Brard de la Guadeloupe.  
Merci d’être aussi nombreux à cette AG. 
 
Approbation du compte rendu de l’AG du 30/01/2021 : approuvé à l’unanimité. 

Le porte documents : Documents à télécharger : gros travail de Laurence NOEL, notre assistante. 
Tous les documents utiles, les dernières évolutions syndicales, politiques, les sujets en cours y sont.  

 
Partenariats Les Généralistes-CSMF :  
 

- Intervention de Frédéric FAURENNES, Président d’IDS Media : écrans connectés 
pour salle d’attente : Voir présentation et avantages adhérents sur le porte documents. 
 

- Rappel de notre partenariat avec MAIIA (téléconsultation agenda) : informations et avantages 
adhérent sur le porte document. 

 
Rapport de l’Expert-Comptable sur les comptes de l’exercice clos le 31-12-2021 : 
présentation du bilan par le Dr Bertrand DEMORY, trésorier 
Nous enregistrons cette année un résultat positif de 8 024 € qui s’explique essentiellement par le fait 
que, depuis que nous avons déménagé en juillet chez Klesia, la CSMF ne nous fait pas payer les 
loyers et les charges locatives.  
Nous remercions les membres de Formunof Aquitaine pour leur don de 8 000 € au syndicat ainsi que la 
CSMF Mayenne pour sa prise en charge des frais du Président des Généralistes CSMF (4 560 €). 
 
Vote pour approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2021 : approuvé à 
l’unanimité. 
Quitus aux administrateurs : approuvé à l’unanimité. 
 

Affectation du résultat 2021 en report à nouveau. 
 

Syndicalisation :  

Modèle appel à cotisations 2022 envoyé par la CSMF début janvier (sur le porte documents). N’hésitez 
pas à le reprendre pour faire rapidement vos appels dans vos départements/régions. 
La CSMF va aller au-devant des départements pour recenser les besoins et les aider. 
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Pas d’envoi papier Sopromed cette année. 

B.Demory : dans le CSMF 59-62, nous avons un partenariat avec le Crédit agricole : paiement tiers 
payant différé (pas d’agios). Ça fonctionne super bien. 
On en fait la promotion dans notre appel à cotisations, et le Crédit agricole prend en charge la totalité 
des frais de nos circulaires. Bien vécu par les médecins. 
 
L. Duquesnel : Faire remonter ensuite les cotisations au National rapidement.  
Il y a trop de départements qui sont en état en faillite et pour que la situation ne s’aggrave pas, ils ne 
remontent pas les cotisations au National pour tenir. 
On s’aperçoit que certains ont réglé leur cotisation mais le département ne remonte pas. On sait ce 
qu’il se passe dans les départements. 

 
Agenda 2022 :  

- VENDREDI 11 MARS : COMITE DIRECTEUR  
- SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MARS : AG CSMF + CONSEIL NATIONAL CSMF ELECTIF 
- Vendredi 11 + Samedi 12 mars : JOURNEES AVECSanté à LILLE 
- Jeudi 24 + Vendredi 25 + Samedi 26 mars (matin) : CONGRES Collège Médecine Générale (Palais des 

Congrès PARIS) + stand Les Généralistes-CSMF  
 

- VENDREDI 10 JUIN : COMITE DIRECTEUR  
SAMEDI 11 JUIN : CONSEIL NATIONAL CSMF 

 
- JEUDI 22 SEPTEMBRE : COMITE DIRECTEUR (14h00 à 19h00) à Antibes 

 Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 SEPTEMBRE : Universités d’été CSMF à ANTIBES 

- MERCREDI 5 ET JEUDI 6 OCTOBRE : Forum Innovation Santé de la MIMS A POITIERS  
 
- VENDREDI 9 DECEMBRE : COMITE DIRECTEUR  

SAMEDI 10 DECEMBRE : CONSEIL NATIONAL CSMF 
 

Communication Les Généralistes-CSMF :  
Sylvaine Le Liboux, secrétaire générale : Tous nos échanges nourrissent la lettre hebdo, merci de nous 
envoyer vos textes, nous avons besoin d’inspirations + relais sur les réseaux sociaux (Facebook, 
twitter, LinkedIn, groupe WhatsApp) : merci de relayer au maximum nos infos. 
N’hésitez pas également à nous remonter les mails de vos confrères. 
 
 

DMP et déploiement de la e.santé : intervention de JM Lemettre 
Je vais balayer le sujet du déploiement de la e-santé sous différents éclairages. 

1 : Eclairage politique : 

- Elections présidentielles en avril de cette année 
- Crise COVID 19 
- L’Hôpital va mal 
- Début de la communication sur Mon Espace Santé la semaine prochaine : ne sera très 
probablement pas du tout orientée technique car s’adressera directement à tous les usagers en leurs 
disant que c’est eux qui vont gérer personnellement leur Espace Santé : Gérard RAYMOND du CISS, 
le patient expert … 
- 2 milliards d’euros mis sur la table. 
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2 : Eclairage syndical : 

 Je rappelle qu’en 2014, juste avant de quitter la CNAM, Frédéric Van Roekeghem a décidé de 
reprendre le dossier du DMP à l’ASIP Santé peu de temps après une démonstration que Jean-
Pierre PEIGNE et moi-même lui avons faite à la demande de Michel CHASSANG. 

 Cette démonstration était un enregistrement des fonctionnalités du DMPro, développé par la CSMF 
avec son Association AMEI en 2009 sous la houlette de Christian ESPAGNO avec un Industriel : 
CEGEDIM 

 Le principe était celui d’une plateforme sécurisée par la carte CPS avec mise en partage d’un Volet 
Médical de Synthèse structuré niveau 3 adossé à une messagerie sécurisée de santé avec 
également authentification par la carte CPS. 

 13 ans plus tard, Mon Espace Santé pour sa partie professionnelle est parfaitement en ligne avec 
cette approche 

 MG France revient en force dans la Task Force Médecine Ambulatoire du Ségur du Numérique 
Vague 2 qui vient de reprendre ses réunions avec 3 représentants + Claude BRONNER (copain de 
HAMON) 

 J’y suis avec Stéphane ATTAL et Jean-Baptiste VOITOT (Médecine Nucléaire à Villeneuve d’Ascq : 
secrétaire général des « Spécialistes CSMF ». 

 Le discours de Jean-Louis BENSOUSSAN dans la presse vient d’évoluer : 
 Mon Logiciel Métier et une messagerie sécurisée de santé me suffisent pour gérer les patients,  
 Mon Logiciel Métier et une messagerie sécurisée de santé me suffisent pour gérer les patients 

sauf si je ne le connais pas. 
Sans blague. 

3 : Eclairage technique 

 Les outils existent mais ils travaillent en Silos 
 Intérêt majeur d’interfaçages à minima entre eux : 

 Avec les outils socles qui sont nationaux 
 Avec les outils régionaux 
o Exemple de la Téléexpertise qui est à mes yeux un enjeu majeur dans la coordination 1er  

et second recours (rejoint l’éclairage syndical). 
 

4 : Eclairage territorial 

Nos régions sont toutes différentes ; certaines ont bénéficié du programme Territoire de Santé 
Numérique, d’autre du programme PAERPA … et se sont toutes organisées de façon différente pour, 
en fait, essayer de faire la même chose : faciliter le parcours de santé des patients. 

Les Acteurs principaux : 

 ARS 
 URPS 
 CPAM 
Les Etablissements de Santé et notamment les composants des GHT ont bénéficié également de 
différents programmes : TSN, HOP’EN et maintenant SUN-ES pour le SEGUR : Ségur Usage 
Numérique en Etablissements de Santé. 
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Ils se servent aujourd’hui de ces programmes pour la convergence de leurs DPI à l’échelle des GHT : 
va encore prendre 1 à 2 ans voire plus. 

Ils s’engagent à alimenter massivement Mon Espace Santé mais pas à le consulter avec comme 
argument l’obstacle de la carte CPS or il existe des solutions techniques développées par des Start Up 
en lien avec l’ANS et la CNIL : ex : Efficience d’Icanopée (Projet AIR : Authentification Indirecte 
Renforcée). 

Les combats à mener : 

 Ils ne sont plus vraiment techniques ni organisationnels 
 La rémunération forfaitaire des VSM n’est absolument pas adaptée 
 Les Etablissements de Santé devront porter la responsabilité d’un nouvel échec s’ils 
continuent à s’obstiner à ne pas vouloir mettre en œuvre en urgence la consultation de Mon 
Espace Santé en priorité dans les services d’Urgences et dans les Régulations SAMU. 
 

JM Lemettre : je me tiens à votre disposition pour toutes questions complémentaires. 
L. Duquesnel : reparler de tout cela lors du prochain comité directeur. 
 
 
EHPAD : intervention du Dr Pascal MEYVAERT, Président du SMCG-CSMF 

Les négociations avec le cabinet de Mme BOURGUIGNON, Ministre, avancent et laissent espérer une 
valorisation des médecins coordonnateurs en EHPAD dans le cadre du Ségur avant les élections 
présidentielles. 
Blocage du CNP pas de contact depuis le 9 novembre avec le Prof Jeandel. 
Un appel pour adhérer au SMCG-CSMF. 
Appel également aux adresses mail des médecins co que les ARS envoient dans leur régions 
respectives à nous faire remonter pour pouvoir envoyer un appel à cotisation à tous les medco du 
territoire national. 
L. Duquesnel : bravo pour tout ce que vous avez accompli. Je ne suis pas méd co et j’adhère au 
SMCG-CSMF (bulletin d’adhésion sur le porte doc). Nous allons le renvoyer à tous les délégués 
départementaux et régionaux. 
 

Compte rendu d’activités 2021 « Les Généralistes CSMF » : Sylvaine Le Liboux, secrétaire 
générale (CR sur le porte document) 

Une année de combat pour les généralistes CSMF :  
On a subi de nombreuses attaques : arrêt du paiement à l’acte dans les centres de vaccinations, 
autorisation des cabines de téléconsultations dans les supermarchés et les mairies, arrêt des 
mesures dérogatoires comme la MU en Ehpad et la téléconsultation par téléphone, la déception 
de l’avenant 9 surtout en ce qui concerne les rémunérations SAS. 
 
Nous avons appelé au BOYCOTT du SAS, nous avons été rejoints sur le tard par MG France et nous 
avons gagné une première partie de ce combat car le SAS ne sera pas généralisé en 2022. 
Nous nous battons aussi pour le remboursement des indus du DIPA qui est une vaste duperie dont 
Les Généralistes-CSMF avec Sylvie Aubry, Directrice du Service Juridique de la CSMF, nous irons 
avec l’aide d’un avocat défendre chaque médecin CSMF qui le souhaite jusqu’au tribunal. 
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Les Généralistes-CSMF présents partout : 
 Congrès du collège national des généralistes enseignants (CNGE) les 2 et 3 décembre à LILLE 
représentés par Bertrand Demory. 
 Collège de Médecine Générale : il serait bien que l’on soit représenté au 
conseil d’administration du CMG et au bureau après la démission de Mickael RIAHI et du fait que 
Béatrice Fazilleaud ne puisse plus se représenter. 
 SMCG-CSMF : Pascal MEYAERT a succédé à Pierre-Marie COQUET : on salue l’énorme 
travail qu’ils ont fait. 
 Forum innovation santé organisé par la MIMS à Poitiers. Participation de Luc et Jean-Daniel 
Gradeler pour Les Généralistes-CSMF (nous devons être plus nombreux au prochain Forum, réservez 
vos dates les 5 et 6 octobre 2022 à Poitiers. 
 
La relève est assurée chez Les Généralistes-CSMF : (après la démission de Patrick Czerwinski et 
Nicolas Sainmont), élection de Nadia SIMON, CSMF Bretagne élue vice-présidente, et Isabelle Nouet-
Martinot, CSMF pays de Loire élue vice-présidente déléguée à la formation et à l’évaluation. 
 
Les Universités d’été ont été marquées par la venue de jeunes cadres, une thématique 
environnementale très intéressante.  
Prochaines dates : 23, 24 et 25 septembre 2022 + comité directeur le 22 septembre après midi. 
 
L.Duquesnel : je vous informe que Julie Caron, directrice d’Evolutis DPC, quittera sa fonction le 31 
mars 2022. Elle a fait un remarquable travail pendant la période du Covid avec toutes les visios qui ont 
été organisées. 
 
Isabelle Nouet-Martinot a représenté Les Généralistes-CSMF dans plusieurs instances : 
- Table ronde sur le Repérage Maladie Thrombo embolique veineuse et travail en réseau lors de la 

Journée de cancérologie  
- Participation à l’Etude ProDIAB - Fédération française des diabétiques 
- Premières Assises Nationales du Don d'Organes. 
Importance d’être au Collège de Médecine Générale. J’y suis pour le moment au titre de la société 
BALINT, à voir pour l’avenir. 

 
PP.Schlegel : Continuer à s’investir dans le volet social : CCI, CNAMED, UNAPL, Prudhommes. 
Important pour défendre nos confrères. 
 
 

Lecture du Rapport Moral par le Dr Luc Duquesnel, Président :  

2021, comme 2020, restera dans les livres d’histoire comme étant celle de la première pandémie du 
XXIème siècle ayant frappé le monde entier. 

Ce qui restera dans nos mémoires, entre autres, c’est la capacité des professionnels de santé, libéraux 
et hospitaliers, à s’organiser pour répondre au mieux aux demandes de soin des Français frappés par 
ce virus. Dès le début de cette pandémie, les médecins généralistes sont montés au front. Certains y 
ont laissé leur vie. Centres COVID en 2020, Centres de Vaccination en 2021, vaccinations et tests de 
dépistage dans nos cabinets médicaux. Qui aurait pensé il y a 3 ans que nous puissions réaliser tout 
cela ? Chapeau bas à tous les médecins généralistes français. Seule la reconnaissance de notre 
ministre nous a manquée. 
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Les élections aux URPS, en pleine crise sanitaire, ne resteront pas gravées dans nos mémoires car, 
mobilisés sur le front de la pandémie, les résultats ont généré de la frustration au sein de la CSMF. 
Même si Les Généralistes-CSMF sont redevenus le 2ème syndicat de médecins généralistes libéraux, 
on ne peut se satisfaire d’un taux de participation aussi faible. Certains, avec raison, considèrent 
qu’après le schisme qu’ont vécu les autres spécialistes de la CSMF, le résultat aurait pu être bien pire 
d’autant que la multiplication de la représentation syndicale ne pouvait qu’être défavorable aux 
syndicats dit historiques. La CSMF est resté le premier syndicat de médecins libéraux Français et cela 
était essentiel. 

Le grand échec de l’année 2021 aura été celui de la négociation de l’Avenant 9 à la convention 
médicale. Nous avons été obligés de signer un texte qui permettait aux médecins libéraux de ne pas 
attendre deux ans pour obtenir quelques revalorisations, mais qui humiliait les médecins généralistes 
qui s’engageaient dans l’organisation des Services d’accès aux soins, les SAS, pour faciliter l’accès 
aux soins des Français. 

Cette négociation aura eu un effet salvateur auprès des syndicats médicaux et tout particulièrement 
aux Généralistes-CSMF. Dès la signature, nous avons appelé au boycott du SAS de l’Avenant 9. Un 
boycott très suivi par les médecins généralistes d’autant que d’autres syndicats nous ont rejoint depuis 
sur ce mot d’ordre. 

Cette négociation aura eu un autre effet salvateur auprès des syndicats de médecins libéraux avec la 
prise de conscience que face à un gouvernement qui montrait autant de mépris à notre égard, seule 
l’unité était de nature à modifier les rapports entre ces syndicats et la Caisse nationale d’assurance 
maladie (CNAM). 

Là aussi, ce sont Les Généralistes-CSMF qui ont été à la manœuvre concernant deux textes 
conventionnels, l’Avenant 2 de l’ACI CPTS et l’Avenant 1 de l’ACI MSP. Alors que les syndicats des 
autres professionnels de santé avaient signé ces textes, Les Généralistes-CSMF ont convaincu les 
autres syndicats de médecins de s’opposer tous ensemble au contenu de ces deux accords 
conventionnels que voulait leur imposer l’assurance maladie et qui allaient être si contraignants pour 
les médecins généralistes de ces Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et de ces 
Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) que certains de ces médecins les 
auraient avec raison quittées. Et cette fois, face à une telle union, la CNAM a cédé en accédant aux 
modifications que nous exigions pour ces deux textes conventionnels.  

A l’aube de la négociation d’une nouvelle convention médicale, les syndicats médicaux doivent 
comprendre que c’est uni qu’ils seront les mieux armés pour défendre les médecins libéraux qu’ils 
représentent et ainsi faire comprendre au gouvernement et à l’assurance maladie que le temps du 
mépris et des humiliations est fini. 

Seule cette union peut mettre à mal une politique de santé menée par le gouvernement et l’assurance 
maladie qui méprise et maltraite la médecine libérale. 

Les syndicats qui veulent permettre à la médecine libérale de répondre aux enjeux de l’accès aux soins 
doivent apprendre à travailler tous ensemble. Et il y a urgence pour les médecins généralistes à 
modifier leurs organisations professionnelles pour mieux prendre en charge la santé des Français. 

Pour chacun d’entre nous, la situation actuelle de la difficulté de l’accès aux soins ne doit plus être 
acceptable. Il doit nous être intolérable de refuser de prendre en charge des demandes de soins ou de 
laisser des patients sans médecin traitant. 
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Cela ne veut pas dire que nous devons culpabiliser de la situation actuelle car les seuls responsables 
sont ceux qui nous gouvernent depuis 30 ans et qui ont fait le choix de notre démographie médicale 
actuelle qui va continuer à se dégrader au moins jusqu’en 2030. Ce sont les mêmes qui aujourd’hui, 
plus préoccupés par leurs réélections au parlement au printemps que par des solutions réalisables, 
proposent des mesures coercitives qui ne s’avéreraient être que des échecs car aujourd’hui, s’il y a une 
inégalité de répartition des médecins généralistes en France, il n’y a pas de zones sur-dotées. Au-delà 
de l’accès aux soins, la qualité des soins est aussi un enjeu essentiel pour les Français. Or, limiter le 
nombre des médecins dans les zones mieux dotées impacterait aussitôt la qualité des soins face à une 
population qui augmente et qui vieillit. Ces parlementaires peuvent dormir tranquilles, avec leurs idées 
démagogiques et populistes ils ont de grande chance de se faire réélire ! 

Face à ce défi dont certains candidats à l’élection présidentielle ont fait leur thème prioritaire, les 
médecins généralistes doivent se sentir concernés individuellement et surtout collectivement. Leur 
nombre devant encore diminuer, ce n’est qu’en modifiant en profondeur leurs organisations 
professionnelles qu’ils pourront relever ce défi de l’accès aux soins. 

Ces innovations à mettre en place, nous en connaissons aujourd’hui la plupart : regroupement mono ou 
pluriprofessionnel, assistant médical, infirmier de pratique avancé, service d’accès aux soins, …. Non 
seulement ces innovations sont de nature à améliorer l’accès aux soins, mais elles doivent aussi 
permettre aux médecins généralistes de travailler mieux avec moins de tâches administratives à 
assurer eux-mêmes et surtout de ne pas travailler plus car ce sont eux qui ont les semaines les plus 
longues parmi les médecins libéraux. Ces innovations doivent même leur permettre de travailler moins 
tout en prenant en charge plus de patients. 

Si nous n’y parvenons pas, l’Etat demandera à d’autres professionnels de santé de se substituer aux 
médecins traitants et soyons en sûr, nous ne serons plus le chef d’orchestre du parcours de santé des 
Français. 

Les freins à ces nouvelles organisations existent. Nous devons les lever un à un, certains le sont déjà, 
et accompagner les médecins généralistes vers ces réorganisations car nous avons pris 20 ans de 
retard par rapport à certains pays européens. 

La CSMF, au travers de son projet entrepreneurial et de son partenariat avec la Maison de l’Innovation 
de la Médecine Spécialisée, la MIMS, va accompagner les médecins libéraux dans ces changements 
et les aider à lever tous ces freins. 

Voici les défis qui nous attendent pour les années à venir. Soyons-en convaincus et alors nous 
arriverons à convaincre tous les médecins généralistes français. 

 

 
Formation : bilan 2021 et état d’avancement 2022 : Intervention du Dr Julie CARON, 
Directrice Scientifique Evolutis DPC  
 
Présentation sur le porte documents. 
Mise en garde : Beaucoup d'organismes de formation commerciaux ont conservé les identifiants des 
médecins et les inscrivent sans vraiment les prévenir à des e-learning. 
Des médecins, à leur insu, n'ont déjà plus au 15 janvier de forfaits DPC. 
Il y a un pillage, institutionnalisé, massif ; des fraudes ; des détournements d'argent. 
Faites-nous remonter ces abus et vérifiez régulièrement votre compte DPC pour annuler les formations 
si on vous a inscrit à votre insu. 
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L'Agence Nationale du DPC (ANDPC) veille mais il est important que tous ces méfaits soient connus et 
dénoncés. 
Ces organismes, quelquefois, vous appellent pendant vos heures de consultations et profitent de votre 
indisponibilité pour avoir votre accord. Vous pouvez, dans un second temps, annuler ces formations sur 
votre compte « mondpc » https://www.mondpc.fr/ 
Comment faire pour éviter cela ? R. UNVOIS : changer vos codes. 
Julie : et écrire un courrier comme quoi vous n’êtes pas inscrit à cette formation auprès de l’Agence. 
 
Remarques : 
PM Coquet : merci pour tout le boulot que tu as fait. 
En ce qui concerne nos régions, Bertrand LEGRAND, nouveau délégué du Nord, demande que l’on 
remette le sujet à plat sur la répartition, quelle part revient à la région, la part au National ? 
Réponse de Julie : le partenariat est le même pour tout le monde : quand on gagne 100, le National 
garde 50 et sur les 50 restant, on déduit les frais ; le bénéfice de cette soustraction revient aux 
partenaires. 
PM Coquet : énorme nécessité de communication à faire auprès des cadres syndicaux.  
Isabelle Nouet Martinot : bravo pour tout ce que tu as fait, tu vas nous manquer. Nous avons des 
dossiers de formation à déposer en région Pays de Loire. On échangera là-dessus. 
S’appuyer sur le local pour proposer des formations à nos collègues. 
Julie : recensez localement les gens qui peuvent s’investir sur différents thèmes (MSU, …) 
L. Duquesnel : mille merci, beaucoup aurait baissé les bras avant.  
Julie : merci à tous. 
 

Projet entrepreneurial de la CSMF 
- Travaux rue de Tocqueville : on est dans les temps. 
- Le cabinet médical du futur pour chaque spécialité 
- Les start-ups 
- Lieu majeur pour la formation médicale 
- Réforme des statuts de la CSMF : Voir détails sur le diaporama de l’AG sur le porte documents. 

1er conseil national qui se réunit le 12 mars prochain avec les nouvelles régions.  
 

Pierre Bidaut : Rassemblement National des régions : choisir un autre terme. Pas de statut juridique 
donc pas de compte bancaire ? 

Guillaume Darmaillacq : pas mal de faire remonter la cotisation au national. La carte de France sur le 
site internet de la CSMF pour adhérer est bien faite. 

Monique Luttenbacher Rubel : embêté avec cela car on a une secrétaire, des locaux, on a une 
cotisation à plus de 500 €. Comment fait-on ? On ferme les locaux, on licencie notre secrétaire. J’avais 
cru comprendre au début que les départements où cela fonctionnait, on les conservait. Réponse de Luc 
Duquesnel ; en effet, on va en reparler à l’AG de la CSMF. 

Hervé Gin : comment gérer les représentations locales ? mettre une cotisation nationale unique à 150€ 
est sans doute pour attirer plus d’adhérents, mais je n’en suis pas sûr. Comment on va redistribuer 
l’argent aux départements ?  

Luc : ce sont des sujets qui sont sur la table. Pas sûr que toutes les régions signent un cahier des 
charges fin 2022. 
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Isabelle Nouet Martinot : cela me semble fondamental qu’il y ait une instance régionale. Si on veut faire 
des réunions ? Partager nos secrétariats. 

Luc : La grosse modification des statuts est qu’il n’y aura plus de syndicats départementaux, la 
représentation régionale existe. 

Sylvaine : réforme des statuts était indispensable. Mais on doit garder le fonctionnement dans nos 
régions.  

Rémi Unvois : il ne faut pas le vivre comme une agression. 2 situations : Les syndicats où il ne se 
passe rien et où il faut relancer une politique d’adhésion qui va se faire à partir du national, pour 
essayer de reconstruire. Politique des fichiers qui est la clé car, dans certains départements, on n’a 
plus de correspondants. 2ème situation : Pour les départements qui marchent, il y a également des 
soucis d’administration. Nous l’avons vu dans la région de la Lorraine, problème de fichier. Il faut 
simplifier les choses. A MG France, c’est comme cela qu’il fonctionne. Au niveau national, on veut 
proposer un support technique à la région. S’il y a un secrétariat, on travaillera avec. 

Pierre Bidaut : pour le Centre Val de Loire, on a voté pour la régionalisation mais on n’a pas voté pour 
se faire couper les bourses par le national. Il est hors de question que l’on lâche notre communication 
et notre autonomie régionale. 

Monique : d’accord avec Pierre, hors de question de perdre notre indépendance. Notre atout = la 
proximité, notre secrétariat pour répondre aux confrères, c’est notre force. On nous avait donné la 
garantie de conserver l’existant.  J’ai entendu M. Landais dire « Ce qui fonctionne, on le conserve ». 

Pierre-Paul : Compte tenu de ces changements de statuts, il faudra changer le nom de la CSMF. 
Réponse de Luc : c’est prévu. 

Rémi : il y a très peu de départements qui gagnent des cotisations en ce moment. Faire un cahier des 
charges commun. Ne plus accepter d’avoir des doublons (recevoir une information du national, un 
information régionale avec le même contenu). Notre région (Lorraine) va passer en gestion national : 
cotisation, partenariat, formation, … on n’a pas su impliquer les gens dans la formation, il faut 
rémunérer les gens, c’est avec le national que l’on y arrivera. 

Nadia Simon : région Bretagne sinistrée, j’essaye de porter cela à bout de bras, pas facile, on a décidé 
de se régionaliser (statuts déposés), être aidé par la National mais être identifié localement. 

Pierre-Paul : Comment recruter localement si Paris décide ? 

Luc : on voit la courbe des adhésions depuis 10 ans aux Généralistes-CSMF, c’est une catastrophe. Si 
on continue, on ferme dans quelques années. 

B. Demory : Cela ne nous a pas du tout était présenté comme cela. 

Luc : On est tous intelligents, on faut trouver la solution qui va satisfaire tout le monde. 

 
SAS :  
 

Débriefing formation du 28/01/2022 (voir diaporama sur le porte documents) : formation passionnante 
avec tous les retours du terrain. 
 

La problématique de l’accès aux soins va continuer à se dégrader au niveau national.  
Dans certains département, c’est la GHT qui a pris la main sur le SAS. 
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Comment on réfléchit ? Deuxième vague de projet SAS validé d’ici cet été. Comment faire pour être 
acteur et ne pas subir ? 
Si on n’a pas les financements au 31/03/2022, on arrête. 
On ne met pas la PDSA dans le SAS. 
Situation pas brillante. 
 

Actualités politiques et conventionnelles :  

- ACI CPTS : version définitive sur le porte documents. 
 

 

- ACI MSP : analyse Les Généralistes CSMF + vote nouveau texte Avenant 1 (proposition de texte 
sur le porte documents 
Présentation par le Dr Duquesnel des nouvelles modifications qui ont été prises en compte. 
Vote : 22 POUR - 14 ABSENTIONS - 8 CONTRE 
 
 

Questions diverses. 

Fin : 17h30 

Dr Sylvaine Le Liboux 
Secrétaire Générale 


