
 
 

 

 

 

Paris, le 6 septembre 2022 

 

 

Frédéric Valletoux : l'interview de trop   

Une fois encore Monsieur Valletoux, président de la FHF, attaque violemment les médecins libéraux.  
 
Aurait-il oublié que Monsieur le Ministre de la Santé vient de déclarer que les médecins libéraux 
avaient permis de faire tenir le système de santé cet été ?  
 
Ne sait-il pas que tous les médecins, qu'ils soient hospitaliers, universitaires ou libéraux, se sont 
regroupés au sein du G19 pour réfléchir à l'avenir du système de santé et faire des propositions ? 
 
N’aurait-il compris que nous sommes à un moment décisif où il faut nous unir pour favoriser l'accès 
aux soins de nos concitoyens et non pas dresser les médecins les uns contre les autres ? 
 
Monsieur Valletoux, après avoir conduit l'hôpital public dans une impasse, voudrait-il y pousser les 
médecins libéraux ? 
 
Monsieur Valletoux, nous avons trouvé au sein des représentants de nos confrères des hôpitaux 
publics des bonnes volontés pour construire ensemble un système de santé innovant et efficient : 
merci de laisser  travailler ceux qui veulent bâtir. 
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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. 

mailto:franck.devulder@csmf.org
mailto:com@csmf.org
https://www.facebook.com/CSMFFrance/
https://twitter.com/CSMF_officiel/
https://www.linkedin.com/company/csmf
https://www.youtube.com/channel/UChwe-Tt6U4Hce_abXPTZwZQ
https://www.csmf.org/

