actu en bref
les opportunités qu’elle nous offre, au
risque que d’autres opérateurs ne s’en
emparent à notre détriment. » Preuve
de sa mobilisation, le syndicat est
partie prenante du projet de la Maison de l’Innovation de la Médecine
Spécialisée, qui vise à permettre des
échanges ouverts et fructueux entre
praticiens, start-up, grands groupes
et financeurs. De l’innovation à sa
troisième priorité, l’expertise, le
continuum est évident : pour asseoir
la légitimité de leurs compétences
scientifiques et cliniciennes, les spécialistes doivent s’appuyer sur l’innovation… et l’innovation peut leur
permettre de valoriser leur expertise, vis-à-vis du public comme de
l’ensemble des parties prenantes du
système de santé. « Nous devons démontrer davantage la valeur ajoutée de
cette expertise dans le parcours de soins
du patient, souligne Franck Devulder.
Il faut également entrer dans le processus de production de la Data en santé,
contribuer à l’ensemble des travaux qui
vont permettre de mieux connaitre les
trajectoires des patients, leur expérience
face aux traitements, la valeur en vie
réelle des médicaments que nous prescrivons. La révolution de la donnée est
en marche, ne la ratons pas ! »

Les Spécialistes-CSMF
La révolution syndicale
est en marche

En quatre mois, les Spécialistes-CSMF
se sont mis en ordre de bataille pour
les échéances politiques à venir. Le
point avec Franck Devulder, qui porte
ce projet ambitieux pour un syndicalisme rénové.

Le syndicat Les Spécialistes-CSMF
est, quatre mois après son lancement, le témoin du renouveau de la
CSMF. « Nous sommes partis dans un
contexte de climat tendu, avec la décision
de quelques confrères de prendre une
nouvelle direction politique, rappelle
son président, Franck Devulder.
Aujourd’hui, la situation est apaisée.
22 verticalités nous ont rejoint, et nous
travaillons de façon sereine, constructive et conviviale. Notre ambition est
simple : nous voulons donner un souffle
nouveau au syndicalisme médical, avec
l’idée de représenter toutes les facettes
de la médecine spécialisée, respectueuse
des spécificités de chaque discipline, tout
en réalisant la synthèse nécessaire pour
défendre nos valeurs éthiques et professionnelles. » Fidèle aux fondements
idéologiques de la confédération
-une médecine libérale et socialeLes Spécialistes-CSMF appuient
leur doctrine sur quatre mots-clés :
Coordination, Innovation, Expertise,
Accès aux soins. « La coordination
est essentielle, en particulier avec les
spécialistes en médecine générale, mais
également entre les spécialités, car il
faut améliorer le partage de l’information et la décision médicale partagée afin
d’optimiser le parcours de soins des patients», précise Franck Devulder.

Accès aux soins : un devoir… et un idéal

Quatrième axe, la garantie d’accès aux
soins des patients doit être une composante du contrat social entre les médecins et la société. « Nous ne pouvons
plus nous en désintéresser, au prétexte que

Saisir le mouvement de l’innovation

Seconde priorité, l’innovation doit
être au cœur des projets de réorganisation des cabinets de médecine
spécialisée. « Thérapeutique, technologique, numérique, l’innovation en santé
est multiple, et son potentiel se révèle
notamment à l’occasion de la crise du
COVID-19, observe Franck Devulder. Nous devons à tout prix saisir
Le
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nos carnets de rendez-vous sont remplis. Il
faut nous emparer de la question des soins
non programmés, en partant des territoires
de santé, en privilégiant une approche
populationnelle et en nous investissant
dans les équipes de soins spécialisés. C’est
un outil à notre main, à nous de les faire
vivre, en cohésion avec tous les acteurs des
territoires de santé, en ambulatoire comme
dans les établissements hospitaliers publics et privés. »
De nombreuses échéances politiques

Voilà donc pour la doctrine politique
du syndicat. Côté stratégie d’action,
Les Spécialistes-CSMF se mettent
en marche pour faire entendre la
voix de tous les spécialistes, au moment où le débat public sur la santé
s’annonce particulièrement animé.
«Il faut se faire entendre dans le cadre
du Ségur de la santé, et au-delà à l’occasion des nombreuses échéances politiques qui se profilent. Nous devons
être particulièrement mobilisés pour
emporter les prochaines élections aux
URPS. » Le nouveau site internet
du syndicat, en ligne depuis le 1er
juin, incarne cette volonté d’aller de
l’avant. Il réservera notamment une
prise de parole régulière aux représentants de l’ensemble des régions
de France. « L’avenir de la médecine libérale ne se bâtit pas à Paris, mais dans
les territoires. Il existe d’innombrables
initiatives remarquables sur le terrain, il
faut les faire connaitre et partager leurs
succès.»
www.lesspecialistescsmf.org

