
  SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

MA SANTÉ SENT
LA CHLOROPHYLLE

Inscription gratuite pour les étudiants et internes
Inscrivez vous par mail à ue2021@csmf.org
en indiquant, votre nom, prénom et établissement.



Venez construire la médecine de 
demain !
Cet été la CSMF vous invite à venir inventer l’exercice médical 
de demain ! Venez rencontrer le premier syndicat de médecins 
libéraux lors de trois jours d’échanges et de réflexion où vous 
pourrez assister à de nombreuses conférences et tables 
rondes.

Cette année la discussion portera tout particulièrement sur la 
santé environnementale et les différents outils qui permettront 
au médecin d’avoir un exercice plus responsable.

Ce thème est pour nous une évidence car l’environnement est 
la clé d’une meilleure santé. Cependant le sujet est vaste, il 
touche notre qualité de vie, mais aussi 

les pratiques de gestion, de contrôle et de prévention des facteurs 
environnementaux. Mais pas seulement…

L’eau, l’air, les sols, les bruits sont des sujets qui ont un 
réel impact sur notre vie, au même titre qu’un certain 
nombre d’activités humaines liées en particulier à 
l’industrialisation, à l’urbanisation ou à l’utilisation de 
nouvelles technologies.

Bien évidemment la qualité de nos aliments, que certains 
nomment les alicaments, est aussi essentielle à notre 
bien-être, à notre santé.

La CSMF lors des dernières élections aux URPS, avait 
fait du Cabinet vert l’une des 10 priorités de son projet 
politique pour les années futures.

Nous serons donc au travail début septembre pour partager 
nos valeurs et rédiger nos propositions que nous porterons lors 
de la prochaine convention.

Alors naturellement ma santé sent la chlorophylle à la CSMF.

L’inscription est gratuite pour les étudiants et les internes, le déjeuner vous sera offert les vendredi 
et samedi alors n’hésitez pas à nous rejoindre !

Jean-Paul Ortiz,
Président de la CSMF

Ma santé sent la chlorophylle

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2020 INTRODUCTION

Retour en images :

Les mots clés du succès :
Olivier Véran, Xavier Bertrand, Maud Fontenoy,

Thomas Fatome et 300 cadres de la CSMF
et bien sûr : réinventer le syndicalisme !



PRÉ-PROGRAMME* PLAN D’ACCÈS
Palais des Congrès Antibes-Juan les Pins
60, chemin des sables, 06160 Juan les Pins

• Par les airs :
aéroport international,
Nice côte d’Azur à 17km

• Par la route :
-> autoroute A8 « La Provençale »
-> sortie 44, direction Antibes centre
-> puis Juan les Pins

• Par le train : 
gare SNCF de Antibes à 2km
gare de Juan les Pins à 500m

JEUDI :

• 15h / 18h : montage des stands 
partenaires

VENDREDI :
• 8h : ouverture pour montage des stands
• 8H30 / 16H00 : Journée DPC avec 4 
thèmes : 
- Innovation du numérique en santé
- Impact du réchauffement climatique en 
santé
- Annoncer une mauvaise nouvelle,
- Gestion du risque infectieux au cabinet 
• 10h30 : Pause et visite des stands 
partenaires
• 12h30 : Déjeuner dans l’espace stands
• 15h30 / 16h : inauguration des stands par 
Jean-Paul ORTIZ, Président de la CSMF
• 16H00 / 17H00 : Ouverture de l’Université 
d’Été 2021 par Jean-Paul ORTIZ, Président 
de la CSMF avec l’intervention du Ministre 
de la Santé, Olivier VÉRAN 
• 17H30 / 19H00 : Réunion syndicale 
réservée aux cadres CSMF
• Soirée libre

SAMEDI :
• 8H30 / 8H45 : Accueil
• 8H45 / 9H30 : Conférence introductive 
• 9H30 / 11H00 : Table ronde « Le cabinet 
médical doit être dans un bâtiment vert » 
• 11H00 / 11H30 : Pause et visite des stands 
partenaires
• 11H30 / 12H30 : Table ronde avec la 
MACSF et ASSUMED « Préparer sa retraire, 
c’est prévoir une retraire par capitalisation »  
• 12H30 / 13H00 : Conférence plénière 
• 13h00 / 14h00 : Déjeuner dans l’espace 
stands
• 14H00 / 15H30 : « Le médecin libéral 
acteur de la santé environnementale » 
• 15H30 / 16H00 : Pause et visite des stands 
partenaires

• 16H00 / 17H30 : « La santé 
environnementale au cœur de la prévention » 
• 17H30 / 18H30 : Conférence plénière :
« Du pangolin à l’homme, quel est le rôle de la 
santé animale et de la santé humaine dans les 
épidémies ? » 
• 20H00 : Apéritif MACSF (réservé aux 
adhérents CSMF) 
• 21H00 : Dîner de gala (réservé aux 
adhérents CSMF)

DIMANCHE :
• 9H00 / 10H30 : « Comment le défi 
environnemental peut-il être intégré dans le 
système de santé ? » 
• 10H30 / 12H00 : « Le défi environnemental 
et son impact sur la santé peut-il être mieux 
pris en compte dans les enjeux politiques ? » 
• 12H00 / 13H00 : « La prochaine 
convention sera-t-elle verte et préventive ? » 
• 13H00 : Clôture de l’Université d’été et 
déjeuner dans l’espace stands
• 14H00 : Démontage des stands

*programme susceptible d’être modifié


