
 
 

 

  

  

SYMPOSIUM DU SYNMAD 
SAVE THE DATE ! 

 

Dr Franck DEVULDER 
Président du SYNMAD  
Février 2017 - 08 

Comme chaque année, nous nous retrouverons aux JFHOD pour le symposium du SYNMAD qui 
aura lieu le samedi 25 Mars 2017 de 13h à 14h20 dans l’amphithéâtre bleu. Avec l’ensemble 
des membres de notre conseil d’administration, nous avons fait le choix d’un programme chargé 
fait de plusieurs interventions courtes. Ce programme vous donnera l’occasion d’avoir, en 1h20, un 
tour d’horizon des principales mesures qui impacteront votre exercice quotidien après la publication 
de la nouvelle convention médicale. Ce symposium vous donnera également les perspectives à 
venir concernant la prochaine valorisation d’actes nouveaux. Nous y dévoilerons notre offre de 
formation 2017 faite de programmes de DPC en petits groupes montés avec l’AFORSPE et 
Evolutisdpc mais, également, d’une offre nouvelle de soirées thématiques consacrées à la retraite 
des hépato-gastroentérologues libéraux et salariés. Ces « Soirées Retraites du SYNMAD » 
n’entrent évidemment pas dans le champ du DPC. Elles seront réalisées en partenariat avec AG2R 
– La Mondiale et nos partenaires de l’industrie. 

  

SYMPOSIUM SYNMAD  
Comment allez-vous gagner votre vie en 2017 ?  

 
Modérateurs :  

Frédéric Cordet - Franck Devulder – Jean-Paul Jacques – Philippe Marteau  
 

2016 : les vrais chiffres des hépato-gastroentérologues  
Dr Jean-Luc Friguet 

 
Convention 2016 et Nomenclature Clinique : ce qui change  

Dr Patrick Gasser 
 

CCAM technique : jusqu’où optimiser ? 
Dr Eric Vaillant 

 
OPTAM : mieux que le CAS ?  

Dr Frédéric Kaffy 
 

ROSP 2017 : pire ou mieux qu’avant ?  
Dr Thierry Helbert  

 
Actes nouveaux : le virage est enclenché 

Dr Patrick Delasalle 
 

SYNMAD : nos soirées DPC et FMC 2017 
Dr Franck Devulder 

  

http://tracking.message-business.com/e/3/47360/430/18253/r16ahiuiszghzosabzsbihvimpgemibbvzv/r.aspx
http://tracking.message-business.com/e/3/47360/430/18254/r16ahiuiszghzosabzsbihvimpgemibbvzv/r.aspx


Votre engagement et votre participation sont majeurs tant pour ceux qui, au conseil d’administration 
du SYNMAD, œuvrent sans compter à votre service et au service de l’hépato-gastroentérologie 
que vis à vis de nos tutelles. Souvenez-vous de la formule de Pierre Laval répondant à Staline « 
Le Pape, combien de divisions ? » et faisons là notre « le SYNMAD, combien de divisions ? ». Le 
nombre de nos adhérents a augmenté ! Montrons-le ! Montrez-le ! RDV aux JFHOD le samedi 25 
Mars au Symposium du syndicat de tous les hépato-gastroentérologues.  

Dr Franck DEVULDER 
Président du SYNMAD 

Février 2017 
 

 

 

 

«Les propos exprimés n'engagent que leurs auteurs à l'exclusion de ses annonceurs» 

  

 
EDITIONS DUREY 

706, Chemin du Suy Blanc - 06610 LA GAUDE 
Rédacteur en Chef : Dr Franck DEVULDER 
Directeur de publication : Jean-Fabien REY 
Tél. : 04 92 27 38 87 - Fax : 04 92 12 81 18 

 
  

 
Pour recevoir correctement notre newsletter, il est conseillé d'ajouter notre email dans vos expéditeurs autorisés et/ou dans 
votre carnet d'adresses.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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