
Si vous ne voyez pas le mail correctement Cliquer ici 

 

  

Flash Info - N°1 - 05 Février 2015 
 

Nous vous proposons une nouvelle Lettre d’informations qui voit le jour cette semaine, elle vous 

permettra d’obtenir des news plus rapidement et un lien vous sera proposé pour,  si vous le 

souhaitez, approfondir le sujet. 

1°/  LA ROSP POUR LES HEPATO-GASTROENTEROLOGUES : 

La saisie des indicateurs est prolongée sur EspacePro essentiellement sur la période du 11 au 18 

février. Effectivement, pendant la période du 2 au 10 février, il existe une maintenance informatique et 

aucune saisie ne sera, à priori, possible. N’oubliez pas de saisir ces indicateurs, il s’agit d’un travail simple 

avec une rémunération qui vous est due. 

  

2°/ LA CSMF ET L’ENSEMBLE DES SYNDICATS MEDICAUX REPRESENTATIFS CLAQUENT LA 

PORTE DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE 

A la suite du refus du directeur de l’UNCAM d’ouvrir des négociations tarifaires. L’U.ME.SPE. appelle 

l’ensemble de ses représentants à ne plus siéger au sein des Commissions Paritaires Locales et des 

Commissions Paritaires Régionales. 

  

3°/ LES INTERNES ET LES CHEFS DE CLINIQUE APPELLENT A LA MOBILISATION GENERALE. 

Ils mettent en place une manifestation le DIMANCHE 15 MARS. L’U.ME.SPE., La CSMF et l’UNOF ont 

répondu présents et participeront activement à cette marche. Ils seront la cheville ouvrière à la construction 

de cette manifestation. 

Aujourd’hui, les Internes et les Chefs de Clinique se mobilisent largement contre le projet de loi de santé 

porté par une Ministre rigide, devenant autiste. La Ministre de la Santé ouvre des groupes de travail pour « 

amender  le projet de loi  ». Enfumage ou réelle volonté ? 

  

4°/ CREATION DE 4 GROUPES DE TRAVAIL ET DE 2 MISSIONS POUR PROPOSER UNE 

REECRITURE DE LA LOI. 

- 1er groupe : dispense d’avance de frais et tiers payant généralisé, pilote : Anne-Marie BROCAS, 

Présidente HCAAM 

- 2ème groupe : les liens entre les médecins spécialistes et le service public hospitalier, pilotes : Jean 

Luc BARON (CN CMEHP, Jean DEBEAUPUIS (DGOS) et Thomas FATOME (DSS), 

- 3ème groupe : organisation des soins de proximité dans les territoires, pilotes : Jean-François 

THEBAUT (HAS) et Véronique WALLON (ARS Rhône Alpes), 

- 4ème groupe : compétences et pratiques, devant explorer les délégations de tâches, pilote : Yves 

MATILLON (ancien directeur de l’ANAES), 

- Mission : réflexions sur la médecine spécialisée libérale, pilote : Yves DECALF 

- Mission : réflexions sur la médecine générale, pilote : Pierre-Louis DRUAIS, Président du Collège de 

Médecine Générale 

 

Pensée de la semaine : Pour la petite histoire, alcootest pour les médecins dans les blocs opératoires – un 

député UMP de l'Oise a déposé une proposition de loi visant à rendre le dépistage obligatoire. 
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Visualiser l'info sur le site  

 

  

 

 
 

 

 

Pour 32€ ht /mois, vous disposerez du site internet complet de votre cabinet médical et surtout le référencement  

sur les moteurs de recherche ... et le tout en conformité avec les Recommandations du Conseil National de l’Ordre 

des Médecins : La déontologie médicale sur le web santé. Plus d’infos sur le site medecin-site 
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