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Le conseil administration du SYNMAD n’a qu’un mot à dire : merci ! Merci de votre soutien et merci d’avoir
massivement participé à notre symposium annuel, qui s’est tenu samedi lors des JFHOD. Merci de votre
engagement à nos côtés. En 2016, nous étions 10% d’adhérents de plus qu’en 2015 à jour de cotisation ! Ne
nous y trompons pas, ces bons résultats parlent à nos tutelles. La formule de Staline répondant à Pierre Laval
« Le Pape, combien de divisions ?» ne peut pas nous être opposée ! Soyons fiers de dire que le SYNMAD, 
c’est plus de 550 gastros à jour de cotisation, soit plus d’un libéral sur 3, bien loin devant les taux rencontrés
chez les syndicats de salariés. C’est un élément majeur pour assurer notre défense et trouver l’écoute qui nous
sera nécessaire pour mener à bien l’évolution de notre métier. Ne lâchons rien ! Poursuivons et faisons grandir
ensemble notre syndicat, chaque jour un peu plus, afin d’assurer le meilleur à chacun. 
 
Notre symposium a donné lieu pour la plupart d’entre nous à quelques scoops :  
 
- scoop en ce qui concerne la vérité sur nos revenus mais aussi la vérité sur le secteur 2 
- scoop pour nombre d’entre nous découvrant les 4 niveaux de consultations mis en place progressivement 
avec la nouvelle convention médicale dès le premier juillet 2017. 
- scoop avec le virage enfin enclenché des actes nouveaux. Les biopsies réalisées dans le respect des 
recommandations ECCO pour le suivi des patients souffrant de MICI et en ALD sont valorisées à 17,60 €. 
Suivra en fin d’année le remboursement de la capsule colique. Nous nous battons pour que d’autres actes 
et procédures suivent. C’est en particulier le cas du traitement par radiofréquence des EBO en dysplasie de 
haut grade, du traitement des hémorroïdes par HAL RAR ou encore de l’exérèse de volumineuses lésions 
digestives par mucosectomie ou dissection sous muqueuse 
- scoop avec la ROSP qui évolue sous la forme d’un forfait structure à 2 niveaux et d’objectifs médicaux 
inchangés mais plus difficiles à atteindre 
- scoop sur les modificateurs d’actes nous permettant de mieux coter nos actes dans le respect de la 
hiérarchisation  
- scoop avec l’OPTAM qui succède au CAS avec des conditions un peu assouplies 
- scoop enfin avec notre offre de DPC et de FMC : vous le savez tous, nous déployons cette année en 
partenariat avec l’AFORSPE et Evolutisdpc 9 soirées consacrées à l’annonce d’un dommage. Les 3 
premières ont rencontré un réel succès. Venez nous rejoindre en participant aux 6 autres. Inscrivez-vous 
pour cela sur www.evolutisdpc.fr. A cette offre de DPC et à celle proposée lors des Printemps et des 
Automnales du DPC, le SYNMAD initie cette année « Les Soirées retraite du SYNMAD ». Elles sont en ligne 
sur notre site. Elles sont ouvertes à toutes et tous, libéraux et salariés, jeunes ou moins jeunes, tous 
concernés par la retraite. Venez-y nombreux ! 
 
Pour reprendre un argument cher aux montagnards, le SYNMAD, çà vous gagne ! Au cours des toutes 
prochaines semaines, nous allons créer avec l’AFIHGE un « SYNMAD jeunes gastros ». L’avenir de notre 
métier, son évolution, la place du médecin spécialiste, la valeur en santé, l’offre de soin et le parcours patient, 
le financement de notre système de santé sont autant de sujets auxquels nous devons apporter une réponse, 
ensemble, avec les plus jeunes bien sur mais aussi avec tous ceux qui, réunis au sein du CNP HGE, 
travaillent et réfléchissent au futur de notre profession.  

Dr Franck DEVULDER
Président du Synmad

Mars 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.  

 
 

 


