
 

 

 

  

TOUS AU SYMPOSIUM DU SYNMAD ! 
 

Dr Franck DEVULDER  

Mars 2016 
 

Notre exercice évolue. La loi de modernisation de notre système de santé voulue par Madame Marisol 
TOURAINE vient d’être promulguée même si le tiers payant généralisé pour tous s’est fait retoquer 
par le Conseil Constitutionnel … Le Conseil d’Administration du SYNMAD travaille sans relâche à une 
amélioration de notre exercice professionnel et nous espérons ne pas vous décevoir par le 
programme du symposium SYNMAD qui se déroulera lors des JFHOD le samedi 19 mars de 13h à 
14h20 dans l’amphithéâtre Bleu dont vous trouverez ci-dessous le déroulé :  

ET SI ON PARLAIT ARGENT – ACTE 2 !  
 

MODERATEURS : 
Docteur Franck DEVULDER - Président du SYNMAD  

Docteur Frédéric CORDET - Secrétaire Général du SYNMAD 
Docteur Thierry HELBERT - Past Président du SYNMAD  

 
I. Valorisation des biopsies ciblées dans des indications très validées 

(dans un contexte de santé publique) - Docteur Philippe BULOIS, Président de la SFED  
 

II. Présentation sur l’organisation du financement des actes nouveaux  
Docteur Yves ALLIOUX, responsable adjoint du département des actes médicaux, 

DDGOS/DOS - CNAMTS) 
 

III. Comment se former en étant indemnisé ; les indemnisations de l’OGDPC.  
(Madame Monique WEBER, Directrice Générale de l’OGDPC).  

 
IV. ASSEMBLEE GENERALE : Rapport moral - Jean Paul JACQUES / Frédéric CORDET 

Rapport financier - Denis CONSTANTINI  

Nous espérons vous y retrouver nombreux. Notre présence en nombre est importante à l’heure où il 
nous faut être solidaires et unis pour répondre aux enjeux futurs de la médecine libérale. 

Dr Franck DEVULDER 

Mars 2016 
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Pour recevoir correctement notre newsletter, il est conseillé d'ajouter notre email dans 
vos expéditeurs autorisés et/ou dans votre carnet d'adresses. Consultez l'aide en 
ligne. 

 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2004 
vous disposez d'un droit d'accès aux informations vous concernant ainsi que, le cas 
échéant, d'un droit de rectification sur simple demande à CCC. Si vous ne souhaitez 
plus recevoir cette newsletter, suivez ce lien. 
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