
 
 

 

Paris, le 21 avril 2022 

 

 Le Dr Bruno Perrouty est le nouveau président des Spécialistes CSMF 

 

Suite à l’élection du Dr Franck Devulder à la présidence de la CSMF, le bureau des Spécialistes 

CSMF s’est réuni ce mercredi 20 avril pour élire son nouveau président. 

C’est le Dr Bruno Perrouty qui a été désigné à l’unanimité pour prendre la tête du syndicat. 

Neurologue à Carpentras et président du Syndicat National des Neurologues (SNN), Les 

Spécialistes CSMF ont reconnu l’engagement indéfectible d’un fervent défenseur de la médecine 

libérale. 

Le nouveau président des Spécialistes CSMF a ainsi établi les lignes directrices de son mandat : 

« Je suis particulièrement honoré de la confiance qui m'a été faite par le conseil d'administration 

des Spécialistes CSMF de façon consensuelle et conscient qu'il faudra dans des moments 

difficiles poursuivre l'œuvre de mon ami le Dr Franck Devulder en pleine convergence de vue avec 

lui et en coopération avec mon ami le Dr Luc Duquesnel.  

Il faut plus que jamais défendre une médecine libérale et sociale, préparer une nouvelle 

convention dans laquelle le paiement à l'acte doit rester la pierre angulaire de la rémunération des 

médecins spécialistes libéraux avec une valorisation de l'expertise médicale et le développement 

de l'entreprise médicale avec des délégations de tâches de façon coordonnée et une organisation 

territoriale innovante avec l'aide des outils numériques.  

Les Spécialistes CSMF sont également conscients des difficultés d'exercice dans les 

établissements privés et auront de souci de trouver des solutions pour que nos confrères puissent 

travailler dans les meilleures conditions possibles au service des patients. 

Les médecins libéraux sont conscients de leurs droits et de leurs devoirs et il faut recréer un pacte 

de confiance entre la médecine spécialisée de proximité et les tutelles pour répondre de façon 

adaptée à la demande de soins de nos concitoyens.  

C'est l'enjeu des prochains mois qui nécessite un véritable Ségur de la médecine de ville et avec 

l'ensemble de mes confrères du conseil d'administration des Spécialistes CSMF et avec le bureau 

qui poursuit son travail c'est l'objectif que nous nous fixons avec la volonté de retrouver une unité 

syndicale pour mieux appréhender ces échéances. » 
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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 Franck Devulder, médecin 
gastro-entérologue, depuis mars 2022. 
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