De : CSMF [mailto:csmf@csmf.org]
Envoyé : vendredi 27 février 2009 16:21
À : 'Marie Annic Gendron'
Objet : RE: CSMF JEUNES MEDECINS : news letter
La voilà remise en forme le cadre pourra te servir pour la prochaine fois !

De : Marie Annic Gendron [mailto:marie-annic.gendron@csmf.org]
Envoyé : vendredi 27 février 2009 13:29
À : CSMF; SN UNOF; SN UMESPE
Objet : CSMF JEUNES MEDECINS : news letter

Lettre d’information de la CSMF - Jeunes Médecins
Actualité brûlante, il nous faut réagir !!!

Cher confrère,
Le gouvernement met actuellement la pression sur l’assurance maladie et les
syndicats médicaux, afin de trouver immédiatement une solution au délicat
problème de la démographie médicale.
Ils envisagent de créer un contrat santé solidarité obligatoire, afin que chaque
médecin exerçant en zone « sur-dotée » aille effectuer des vacations de soins en
zones sous dotées proches. Si un médecin refusait d’adhérer à ce système, quelle
qu’en soit la raison, il devrait alors payer une taxe non déductible chaque année !
Ceci concernera les médecins déjà installés et chaque nouvelle installation.
C’est donc la fin de la liberté d’installation, et l’exercice au quotidien des médecins
ne sera qu’un peu plus désagréable. De plus, nous savons tous que cela ne
changera rien au problème démographique qui nécessiterait des réformes plus
importantes.

Nous considérons tout cela absolument inadmissible !
La mise en place de cette taxe couvrirait de honte tout le système de santé.
Nous pensons qu’il nous faut réagir et manifester notre mécontentement, avant que
cela ne soit voté.
C’est pourquoi, cher confrère, nous comptons sur ton aide pour faire circuler cette
information, et nous aider à mobiliser les médecins qui pour la plupart ne sont
même pas au courant de ce qui se passe actuellement.
Fait donc suivre ce mail à tous tes contacts médecins, en les mettant en
copie cachée afin de garantir la confidentialité de chacun.
Et si tu souhaites avoir plus d’informations, ou t’investir davantage, contacte nous !
Réagissons ! Après il sera trop tard pour nous plaindre.
Le bureau de la CSMF – Jeunes médecins
Contact : Président François-Charles CUISIGNIEZ : francois.cuisigniez@yahoo.fr

