
Équipez-vous

Dell Technologies fait partie des plus grandes socié-
tés technologiques mondiales.

Offre spéciale adhérent CSMF :
jusqu’à 20% de réduction sur le site de DELL.

En savoir + :
https://www.csmf.org/demande-reduction-dell/

Cette plate-forme permet d’adresser un patient à un 
spécialiste dans les plus brefs délais. Avec ce service 
quelques clics suffisent pour répondre à la demande 
de soins non programmés.

Offre spéciale adhérent CSMF :

Abonnement annuel gratuit (soit une économie de 
60 € HT/an pour les spécialistes en médecine géné-
rale et de 180 € HT/an pour les autres spécialités).

En savoir + : www.vitodoc.fr

Cette centrale de conseil et de référencement en-
gage son savoir-faire en matière d’optimisation 
des achats et des coûts afin que vous puissiez vous 
consacrer à votre métier : le soin et l’accompagne-
ment de vos patients.

Offre spéciale adhérent CSMF :

Jusqu’à 35 % de remise chez les fournisseurs référen-
cés CAHPP comme JM Bruneau/Paramat (matériel 
médical), VISIO COM, CCL Lezampoul (éclairage), etc.

En savoir + : www.cahpp.fr

Assurez-vous

Pour être assuré au quotidien, la MACSF est votre 
interlocuteur privilégié en matière d’assurances 
(auto, moto, santé, prévoyance, vie professionnelle, 
épargne, retraite, habitation , loisirs, crédit, etc.)

En savoir + : www.macsf.fr

Protégez-vous contre les cyber-risques avec la SCA-
MED et bénéficiez d’une réduction de 20 % pour 
toute souscription à une assurance contre les cy-
ber-risques (ex. : le contrat de base est à 250 €, pour 
vous, adhérent CSMF, il sera à 200 €).

En savoir + : www.mon-assurance-facile.fr

Mes avantages adhérent 2022

Adhérent CSMF
je profite de mes avantages



Informez-vous

Bénéficiez d’une remise de 25% sur l’abonnement 
formule intégrale ou digitale.

50€ de réduction sur l’abonnement La Revue du Pra-
ticien 100% numérique

Les publications Edimark procurent aux médecins 
des analyses distanciées et une réflexion pondérée 
sur les acquis de votre discipline, assurant ainsi un 
développement professionnel continu indispen-
sable à l’exercice de votre métier. Bénéficiez d’une 
réduction de 20 % sur votre abonnement.

En savoir + : www.edimark.fr

Déplacez-vous 

Avec la carte d’abonnement Accor Business (à 115€ 
pour les adhérentes CSMF au lieu de 170€ prix pu-
blic) bénéficiez de réductions toute l’année dans les 
hôtels Accor (jusqu’à -20 % une chambre toujours 
disponible même en réservant 3 jours avant votre 
arrivée et des offres privilèges conçues spéciale-
ment pour vous.

Profitez de tarifs avantageux sur des millions de vols 
secs et bénéficiez d’une réduction de 10 € sur les 
frais de dossier grâce à un code promo dédié spécial 
adhérent CSMF.

Retrouvez tous vos avantages
adhérent sur : www.csmf.org

Formez-vous

La plate-forme de formation de tous les médecins. 
Pour vous faciliter la formation et vous simplifier 
le DPC, Evolutis DPC mène des actions sur mesure 
pour tous les médecins libéraux. 

Offre spéciale adhérent CSMF :

Gratuité des frais d’adhésion pour toute inscription 
aux formations (DPC ou FAF PM) proposées par les 
organismes de formation de la CSMF (ACFM)

En savoir + : www.evolutisdpc.fr

Intéressé(e) ?
Envoyez-nous un courriel :

csmf@csmf.org


