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COMMUNIQUE DE PRESSE
AOC-CSMF, importante composante de la CSMF, représentant plus de 20 % des élus issus des
plateaux techniques lourds, a décidé d’appliquer la règle qu’elle s’était fixée lors de sa création, une
présidence tournante d’une durée de 2 ans entre ses différentes branches. Après une présidence
exercée par le Docteur Jacques CATON, chirurgien, le Docteur Michel LEVY, anesthésiste, a été
nommé président pour la même période. Celle-ci sera suivie par la présidence d’un gynécologueobstétricien.
AOC-CSMF rappelle les actions menées lors de la présidence du Docteur CATON :
 la création d’AOC-CSMF et sa présence aux élections aux URPS dans toutes les régions,
permettant l’élection de 20 % des représentants des plateaux techniques lourds et participant
ainsi à la large victoire de la CSMF,
 le combat difficile pour la mise en place du contrat d’accès aux soins permettant aux
praticiens secteur I d’accéder à la liberté d’honoraires et à un grand nombre de médecins
secteur II d’accéder à des avantages financiers,
 la mise en place de la dernière phase d’application de la CCAM avec la revalorisation des
actes de chirurgie et d’obstétrique,
Le Conseil d’Administration d’AOC-CSMF tient à remercier chaleureusement le Docteur CATON qui a
su mener l’ensemble de nos spécialités dans une union consensuelle et efficace pour la
reconnaissance de la spécificité de nos spécialités au sein de l’U.ME.SPE..

Le nouveau Bureau, nommé le 10 octobre 2013, est maintenant constitué de :
PRESIDENT
Docteur Michel LEVY
VICE-PRESIDENTS
Docteur Jacques CATON
Docteur Yves VERHAEGHE
SECRETAIRE GENERAL
Docteur Christian Michel ARNAUD
TRESORIER
Docteur Jean Luc BARON
SECRETAIRE GENERAL ADJOINT
Docteur Jacques RIVOALLAN

Docteur Claude MAILAENDER
Docteur Michel VIRTE
Docteur Alain GOURCUFF

Le Secrétaire Général
Dr Christian-Michel ARNAUD
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