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Portrait des professionnels de santé
Le récent rapport de la DREES nous invite à la prudence et à la réflexion. La
DREES fixe en effet le niveau de revenu des hépato-gastroentérologues très
au-dessus des chiffres de la CARMF qui correspondent à nos revenus nets
(bénéfices non commerciaux), vérifiés sur les avis d’imposition et non à des
projections qui semblent un peu loin de la vérité.
Lire la suite >

Actualités et informations
Elections
Les élections au Conseil d’Administration du SYNMAD et au Collège Libéral de la FMC HGE ont
eu lieu courant février 2016.
Ont été élus au Conseil d’Administration du SYNMAD, les Docteurs :





Patrick DELASALLE
Patrick GASSER
Jean-Luc FRIGUET
Éric VAILLANT

Ont été élus au Collège Libéral de la FMC HGE, les Docteurs :





Thierry HELBERT
Béatrice DUPIN-NIZARD
Laurent PALAZZO
Anne-Laure TARRERIAS
DPC

Compte-tenu d’un épuisement de l’enveloppe financière globale de l’OGDPC avant l’été, vous
devez vous inscrire aux programmes de DPC 2016 souhaités, dès maintenant, et au
plus tard avant le 30 mai 2016, même pour des programmes organisés au deuxième
semestre, de façon à assurer la prise en charge et l’indemnisation complète de ces formations.
Lien d’accès internet à l’ensemble des programmes de DPC 2016 de l’ACFM, l’AFORSPE,
FORMUNOF ou l’AFORMEP, via le portail www.evolutisdpc.fr.

Questions / Réponses
Je sollicite votre avis concernant un élément qui me concerne ainsi que beaucoup de mes
collègues PH. Il s’agit de l’article 99 de la Loi de modernisation de notre système de santé du 26
janvier 2016 (n° 2016-41) qui stipule que les PH ayant un secteur privé n’ont plus le droit de faire
de dépassements d’honoraires. Nous ne sommes informés de rien localement, que ce soit par
notre administration, notre Caisse ou l’ARS. Pour ma part j’ai débuté mon activité en secteur 2 en
juillet 2015. Que nous conseillez-vous pour nos démarches dans le futur s’il nous fallait
rétrograder ? En sachant que le texte ne touche pas les PU semble t’il.
Lire la suite >

Annonces


Recherche successeur en cabinet de groupe (une associée de même spécialité) au sein d'un cabinet multidisciplinaire - Départ
retraite fin Juin 2016 - Banlieue Nord proche de Paris - Voir l'annonce




Recherche successeur dans un groupe de 4 HGE - 1er trimestre 2017 - Bordeaux-Métropole - Voir l'annonce
Recherche associé en vue de cession - Cabinet de 2 gastro-entérologues secteur II - littoral Côte d’Azur - Voir l'annonce

Nos remerciements à l'industrie





AG2R
APTALIS
BOSTON
MAUNA KEA TECHNOLOGIES

À propos du journal électronique du SYNMAD
LE JOURNAL ELECTRONIQUE DU SYNMAD est un mensuel électronique, son objectif est d'offrir à la fois la diffusion d'informations
pratiques à destination des professionnels de la santé publique, mais aussi une tribune d'expression pour l'ensemble des acteurs
concernés par la santé publique et la politique de santé. L'abonnement gratuit est obtenu sur simple demande à la rédaction. Pour
recevoir la revue de presse du SYNMAD : www.synmad.com. Nous vous rappelons que conformément aux dispositions la loi 78-17 :
"Informatique, fichiers et liberté", vous conservez la possibilité d'accéder aux informations vous concernant et de les rectifier si vous le
jugez nécessaire.

Pour les hépato-gastroentérologues, il n’y a qu’une structure efficace : le SYNMAD . Nous vous demandons
donc de renouveler votre adhésion au SYNMAD par le versement de votre cotisation. Cette cotisation de 190 euros n’a
pas augmenté pour l’année 2016.
Affirmez votre participation, votre combat et votre présence à nos côtés. Nous ne vivons que de nos
cotisations. Merci.
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