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VENDREDI 8 SEPTEMBRE
16 h - 17 h

Jean-Paul ORTIZ, président de la CSMF
François BAROIN*, président de l’Association des Maires de France et président d’intercommunalité (AMF)

17 h - 19 h

Réunion réservée aux cadres de la CSMF Salle Méditerranée

Confédération des Syndicats Médicaux Français
79, rue de Tocqueville - 75017 PARIS
Tél. 01 43 18 88 00 - Fax : 01 43 18 88 20 - www.csmf.org
Le 1er syndicat des médecins libéraux
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Suivez l’événement
sur Twitter : #UECSMF

édecins et territoires, ou la
théorie de l’évolution… La
référence darwinienne peut
surprendre... Elle n’est bien sûr pas
innocente. Tout le monde connait
les fondements de la théorie de
l’évolution : à moins d’apprendre
à s’adapter aux mutations de son
environnement, une espèce animale
prend le risque de disparaitre un
jour. Peut-être l’image est-elle
excessive, provocatrice pour la
médecine libérale ? À voir.

relation fondamentale, ce colloque
singulier (désormais singulier-pluriel) que nous devons nous interroger.
C’est pourquoi nous avons souhaité,
à l’occasion de cette nouvelle édition
des Universités d’été, échanger
avec d’autres professions. Nous
voulons comprendre comment,
à l’échelle d’un territoire, elles se
sont organisées pour répondre aux
attentes des Français. Ensemble,
durant trois jours, le moment
est venu pour nous, cadres de la
CSMF, de tracer des perspectives
d’avenir, formuler des propositions
novatrices et porter haut l’étendard
de la médecine libérale.

Depuis une décennie, les obstacles
qui entravent notre exercice professionnel se multiplient. Étatisation,
autoritarisme,
bureaucratisme...
aux velléités jacobines de l’État
s’ajoutent la pression consumériste
de la population, l’hégémonisme Bonne Université à tous, sous le
de l’hôpital public et la dictature de soleil de Giens. Puisse-t-il nous
l’économie marchande. Seule valeur éclairer pour les jours à venir.
qui ne bouge pas : le médecin reste
un partenaire de confiance pour le
Dr Jean-Paul Ortiz,
patient. C’est pour préserver cette
Président de la CSMF
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