Newsletter SNARF
23 avril 2021

Live Branchet- Avenir spé
Déprogrammation : les dindons de la farce ?
La situation est tendue entre les tutelles, les établissements de soins, les
médecins, voire aussi entre le public et le privé sous couvert de réquisitions, de
déprogrammation....
Les régions ne sont pas toutes dans les mêmes cas. Cependant il y a de
l’inquiétude légitime des libéraux après une année d’activité dégradée et des
interrogations de plus en plus pressantes sur l’avenir de la médecine libérale.
Venez en parler avec nous mercredi 28 avril lors du LIVE organisé par Branchet
et Avenir Spé : Déprogrammation : les dindons de la farce ?
Inscriptions yemma.decarvalho@branchet.fr

Notre revue de presse

Courrier adressé par le SNARF au Ministre des
Solidarités et de la Santé et à la Directrice générale
de l'offre de soins

COVID-19 - Indemnisation
Le décret réactivant entre le 1er mars et le 30 juin
l'indemnisation des médecins libéraux opérant en
établissements de santé et contraints de devoir
reporter certaines de leurs opérations non
urgentes en raison du Covid-19 est paru ce 13
avril au Journal officiel.

Inscription
Vous pouvez cotiser ou renouveler votre cotisation
au SNARF en ligne ou régler votre cotisation
(renouvellement ou adhésion) par chèque
adressé au SNARF 185 rue Saint-Maur 75010
PARIS ou par prélèvement annuel ou mensuel
(nouveau, nous contacter).
Cotisations SNARF :
- 310 euros : praticiens libéraux (déductible
fiscalement)
- 200 euros : nouveaux installés (moins de 3 ans)
- 200 euros : praticiens hospitaliers sans secteur
privé
- 50 euros : retraités
- 1 euro : médecins en formation (chefs de
clinique et internes)
- Cotisation groupe nous contacter
Adhérer ou renouveler son adhésion au
SNARF

Mentions légales
Conformément à la réglementation applicable en
matière de données à caractère personnel, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’opposition,
de
limitation
du
traitement,
d’effacement et de portabilité de vos données que

vous pourrez exercer en adressant une demande
au SNARF 185 rue Saint-Maur 75010 PARIS.
Si vous ne souhaitez plus recevoir les informations
et newsletters du SNARF, envoyez STOP ici
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