
Paris, le 27 Août 2015 

Cher Confrère, Chère Consœur, 
Chers Amis, 

Les élections aux Unions Régionales des Professions de Santé des Médecins Libéraux (URPS ML) 
sont  un  enjeu  majeur  pour  l’UNOF-CSMF,  représentant  les  médecins  généralistes  au  sein  de  la 

Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF) : 

Enjeu régional : les URPS doivent être le rempart face aux ARS pour la défense des médecins 

généralistes libéraux. 

Enjeu national : suite à ces élections, une nouvelle convention sera négociée pour définir les 

objectifs et la rémunération des médecins généralistes libéraux pour les 5 années à venir. 

L’UNOF-CSMF, soucieuse d’être au plus près des médecins, a entamé un tour de France dans le 

cadre de cette campagne qui s’échelonnera sur tout le mois de septembre. 

                       L’UNOF-CSMF viendra à votre rencontre le : 

Vendredi 18 septembre 2015 à 20h30 
Novotel Orléans La Source 

2 rue Honoré de Balzac – 45071 ORLEANS  

Seront  discutées  les  problématiques  actuelles  (loi  de  santé  et  tiers  payant  généralisé,  taches 
administratives, état des rémunérations…). L’UNOF-CSMF sera à votre écoute, répondra à vos 
questions et vous informera sur les mouvements en cours : « désobéissance civile », « au-delà d’un 
motif »… L’UNOF-CSMF  vous présentera ses ambitions pour  l’exercice de la  Médecine Générale 
Libérale de demain. 
A l’issue de cette réunion, les échanges se poursuivront autour d’un verre. 

Dans le cadre de la campagne et de ses enjeux, nous nous permettons de joindre à ce courrier un 
bulletin d’adhésion à votre syndicat départemental UNOF-CSMF pour lui apporter ainsi votre soutien. 

La date butoir du vote sera le 12 octobre. Votez pour l’UNOF CSMF. 

Dans l’attente de ces échanges qui ne peuvent être que fructueux, nous vous prions de croire, Cher 
Confrère, Chère Consœur, Cher Ami, à l’assurance de nos sentiments les plus cordiaux. 

Dr Luc DUQUESNEL 
Président de l’UNOF-CSMF 

Dr Béatrice FAZILLEAUD 
Secrétaire générale UNOF-CSMF et Vice-Présidente CSMF 

 


