Paris, le 18 mars 2021

LIBERTE EGALITE FRATERNITE
Une campagne de boycott vis-à-vis de médicaments fabriqués par des entreprises issues
de certains pays se déroule actuellement en France pour des raisons politiques.
Des patients affichent leur soutien à cette campagne politique par des stickers sur leur carte
vitale. Cela génère des conflits avec leurs médecins, voire des menaces de la part de ces patients
y compris dans les réseaux sociaux.
La CSMF rappelle son attachement à l'indispensable sérénité qui doit prévaloir dans la
relation entre le médecin et son patient.
La consultation médicale doit se dérouler dans un climat de confiance et de sécurité. Elle
ne peut pas faire l'objet d'une pression quelle qu'elle soit, sous quelque forme que ce soit, y
compris sur la prescription médicamenteuse, lors du colloque singulier entre le médecin et le
patient. La liberté de pensée ou de religion interdit tout prosélytisme ou toute pression politique.
La CSMF rappelle son attachement aux valeurs fondamentales de la République
Française en particulier la laïcité.
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Suivez toute l’actu de la CSMF : Facebook Twitter LinkedIn YouTube 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 Spécialistes-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.

