
 
 

 

 

Paris, le 28 avril 2020 

 

 

De plus en plus de verticalités rejoignent officiellement Les Spécialistes CSMF ! 

Le caractère innovant, les concepts d’expertise, de qualité, de pertinence et de télémédecine 

portés par Les Spécialistes CSMF attirent officiellement de plus en plus de spécialités. Nous 

sommes maintenant une vingtaine réunis pour préparer ce que sera la médecine spécialisée de 

demain et la nécessaire coordination entre la médecine générale et l’ensemble des autres 

spécialités. C’est ainsi que nous pourrons maintenir une offre de soins qui sera un élément 

déterminant de la reprise après l’infection à Covid-19.  

 

Après les votes récents à l’unanimité du Conseil d’Administration du Syndicat National des 

Neurologues, de celui à l’unanimité des votants du Conseil d’Administration du SYNMAD, nous 

nous félicitons que le Syndicat National des Cardiologues, présidé par le Docteur Marc 

VILLACEQUE, ait réaffirmé à la majorité de son Conseil d’Administration, son appartenance à la 

CSMF et particulièrement aux Spécialistes CSMF. La cardiologie y est très fortement représentée 

avec la présence du Docteur Patrick ASSYAG qui est le Secrétaire Général des Spécialistes 

CSMF. Nous nous félicitons du travail mené entre le Syndicat National des Cardiologues et des 

Spécialistes CSMF dont le meilleur témoin en est la participation active à nos visioconférences 

hebdomadaires des Docteurs Marc VILLACEQUE, Jean-Baptiste CAILLARD, Frédéric FOSSATI 

et bien sûr Patrick ASSYAG. On se félicite également du rôle majeur joué par le Docteur Jean-

Pierre BINON dans la refonte des statuts de la CSMF qui représente un des grands chantiers que 

nous avons mis en œuvre aux côtés de notre projet politique, du projet entrepreneurial et de la 

Maison de l’innovation de la médecine spécialisée.  

 

C’est de cette façon que nous envisageons de pouvoir définir ensemble les enjeux de la médecine 

de demain où les rôles respectifs de chacun devront être définis au travers de parcours améliorant 

la prise en charge des patients et valorisant mieux le rôle et le travail de chacun. 
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