
 
 
 
 

 

                   
                                                  BIENVENUE SUR NOTRE NEWSLETTER,  
- La crise sanitaire en cours a complètement relégué le problème de la réforme des retraites hors de nos 
préoccupations et a conduit le gouvernement à suspendre cette réforme. Cependant restons vigilant sur ce point. 
 - La situation sanitaire pandémique  nous fait prendre conscience de la relativité de l’importance des événements et 
nous conduit à une réflexion plus universelle et philosophique de notre monde. 
 - Au 3 juin 2020, La CARMF a enregistré plus de 6 000 demandes d’indemnisations d’arrêts de travail de médecins 
en rapport avec le Covid-19. Ainsi que le décès de  médecins libéraux  en activité, en cumul retraite / activité libérale 
et  médecins retraités.                        
  La FARA leur rend hommage et s’incline avec tristesse et une sincère émotion devant la peine de leurs familles. 
Avec la CARMF elle  les assure de leur pleine mobilisation à leurs côtés pour les accompagner dans ce moment 
difficile 
 NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE LECTURE DE NOTRE NEWSLETTER          Le Président                                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse Par laurent fargues le 25.04.2020 à 09h00 Challenges 

                                        LA RÉFORME DES RETRAITES, VICTIME COLLATÉRALE DU COVID-19 
Pandémie et "union nationale" obligent, la réforme des retraites est a priori abandonnée, mais la question du déficit va 
à nouveau vite se poser…...Les voix sont de plus en plus nombreuses à célébrer l'enterrement de la grande réforme 
sociale du quinquennat 

Pour en savoir plus        CLIQUER ICI  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Lu dans la presse 19 Juin 2020 Dominique Seux Les Échos 

            RETRAITES, COUCOU REVOILA LA RÉFORME 
…….On la croyait enterrée, certains l'espéraient. La réforme des retraites, frappée en plein cœur par le surgissement 

du coronavirus en février, reste dans l'agenda du président de la République… il ne la considère en aucun cas 
nulle et non avenue, y compris dans la période de cataclysme économique que traverse le monde…..  

Pour en savoir plus       CLIQUER ICI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse Adeline Lorence12/06/2020 Il y a 12 heures /capital msn-finance 

                                   LE DÉFICIT DES RETRAITES POURRAIT SE CREUSER DÈS 2020 
. Le Conseil d’orientation des retraites a présenté, des estimations provisoires sur la situation du système de retraite 
dans les prochaines années. D’après le Cor : “Le solde du système de retraite se dégradera très fortement en 2020”, 
alerte-t-il. Alors qu’en novembre, la prévision de déficit pour 2020 était de 4,2 milliards, elle est désormais de 29,4 
milliards…Le creusement de ce déficit pourrait, sur le long terme avoir des répercussions pour les futurs retraités…La 
baisse des pensions pourrait varier entre 0,5 et 0,8%. 

Pour en savoir plus       CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                     L'AIDE DE LA CARMF AUX MÉDECINS LIBÉRAUX TOUCHÉS PAR LE COVID-19 
Le Conseil d'administration de la CARMF a, dès le début de la crise, pris la pleine mesure de la situation de ses 
affiliés, directement exposés à l’épidémie de coronavirus (covid-19) et décidé la mise en place de mesures 
exceptionnelles... 

 Pour en savoir plus                                                                       CLIQUER ICI      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
               ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE : PAS DE COTISATIONS CARMF POUR LES MÉDECINS 
                EN CUMUL RETRAITE ACTIVITÉ LIBÉRALE REMPLAÇANTS DURANT CETTE PÉRIODE  

……MM. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Laurent Pietraszewski, …, chargé des retraites, Ont 

autorisé la CARMF à ne pas procéder au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de retraite De base, 
complémentaire et allocations supplémentaires de vieillesse (ASV) des médecins retraités Effectuant volontairement 
des remplacements en cumul emploi-retraite jusqu’à la fin de l’état …. 

Pour en savoir plus        CLIQUER ICI  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lu dans la presse Par Louise Claereboudt le 18-05-2020 Egora.fr 

       LA CARMF ANNONCE UNE NOUVELLE AIDE DE 2.000 EUROS NET POUR LES MÉDECINS LIBÉRAUX   
…la Caisse autonome de retraite des médecins de France a annoncé le versement d’une nouvelle aide pour les 
médecins libéraux, particulièrement touchés par l’épidémie de Covid-19. Ces derniers recevront 2.000 euros net 
d’impôt et de charge…,  

Pour en savoir plus        CLIQUER ICI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse Par Loan Tranthimy - Publié Le 18/05/2020 le quotidien du médecin 

                             LES SYNDICATS COUVRENT LA CARMF DE LOUANGES, SAUF LA CSMF 

……la Caisse autonome de retraite des médecins libéraux (CARMF) va allouer une aide forfaitaire de 2 000 euros net 
par praticien pour amortir le choc des pertes d’activité pendant la crise sanitaire… 
Après MG France qui a jugé l'aide « équitable », la FMF se réjouit ce lundi de ce soutien financier qui évite de toucher 
aux réserves...  Se félicite le Dr Olivier Petit, …. Le syndicat Avenir Spé applaudit « les choix sages et courageux » de 
la CARMF……. 

Pour en savoir plus                                                                                    CLIQUER ICI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse Par S.B. le 13-05-2020 Egora.fr 
                           L'ÉTAT PROMET DE NE PAS PUISER DANS LES RÉSERVES DE LA CARMF   
Vent de panique du côté des syndicats médicaux et à la CARMF. Le projet de loi n°2907 "portant diverses dispositions urgentes 
pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19" permet en pratique de puiser dans les fonds de la CARMF pour 
alimenter la trésorerie de l'État…….  

Pour en savoir plus       CLIQUER ICI  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse Philippe Gélie Le Figaro 
                                             POLITISATION DU VIRUS : «LA FOIRE D’EMPOIGNE » 
Le coronavirus n’est ni de droite ni de gauche, il se moque des démocraties comme des dictatures, ……On aimerait 
pouvoir dire que face à ce péril universel l’humanité est à égalité. Mais c’est faux, bien sûr. Si le virus se moque de la 
politique, la politique ne pense plus qu’au virus …. 

Pour en savoir plus        CLIQUER ICI    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse Par Agnès Lara Résumé d’articles 5 mai 2020 Lara UNIVADIS 

                 LE BESOIN DE RELATIONS SOCIALES, AUSSI FORT QUE CELUI DE NOURRITURE 
Les interactions sociales représentent un besoin élémentaire chez l’homme et l’on sait que l’isolement social 
chronique et la solitude ont un impact sur la santé physique et mentale. Mais qu’en est-il d’un isolement obligatoire de 
plus courte durée comme nous l’impose aujourd’hui le confinement ? 

Pour en savoir plus       CLIQUER ICI  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse Arnaud Janin 20.04.2020 Source : Decision-sante.com 

                       "LE MONDE D’APRÈS SERA SANS DOUTE À L’IMAGE… DU MONDE D’AVANT !" 
Le fait que l’ensemble de la population ait été mis dans la même situation de confinement a créé une sorte de destin 
commun. Cela suffira-t-il à faire (re)naitre le sentiment de partager une destinée commune ? 

- Pour en savoir plus       CLIQUER ICI  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse     Maud Genest Le Quotidien Du Médecin 

    RETRAITÉ DEPUIS 10 ANS APRÈS UN EXERCICE LIBÉRAL, PUIS-JE CONTINUER À PRESCRIRE SOUS QUELLES CONDITIONS ?  

Le médecin retraité peut être amené à rédiger, …des ordonnances pour ses proches. ...Il y a cependant des règles à respecter 
dans le cadre de ce type de prescription : 

 Pour en savoir plus       CLIQUER ICI  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                       CONGRES FARA : LYON                

En raison de la crise épidémique en cours du COVID19   Le CA de la FARA qui s’est tenu le jeudi 04 juin 2020 a décidé, étant 
donné les incertitudes de l’épidémie en cours, du risque de contagion et d’une reprise possible d’une vague épidémique en 
automne, la difficulté de s’assurer d’une protection valide pour tous nos participants. 

           NOTRE CONGRÈS FARA EST REPORTÉ AU MOIS DE MARS 2021 IL SE TIENDRA À LYON 

                                                 Du Lundi 29 Mars au Mercredi 31 mars 2021  
                    Une information sur ce report sera adressée individuellement à tous les participants inscrits à ce congrès. 
        Une nouvelle opportunité d’inscriptions  s’offre à nos adhérents qui  souhaitent s’inscrire pour cette nouvelle date du  Congres.               
              Pour  toute demande de renseignements  Merci de contacter le : Docteur Dupasquier coordinateur du congrès :  
                           Docteur Dupasquier coordinateur du congrès : Mail : jpierre.dupasquier@gmail.com Tel : - 06 62 07 26 91 
                                                                                amvara.rhone@gmail.com  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               QUI A ÉCRIT CE PETIT TEXTE QUI COLLE TELLEMENT À NOTRE ACTUALITÉ ??? 
…Il nous semble que jamais un événement n'a détruit autant de patrimoine précieux, commun à l'humanité, n'a porté un tel trouble 
dans les intelligences les plus claires, n'a aussi profondément abaissé ce qui était élevé…C’est … ? 

Pour en savoir plus                  CLIQUER ICI 
--------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------  

 UN PEU D’HUMOUR !!!                   PAUVRES DE NOUS !!! HUMOUR OU CONSTAT CRUEL ? 

                                                                 Ce n’est pas marrant d’avoir 70 ans ! et plus... 

Pour en savoir plus                      CLIQUER ICI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
À méditer..   Le Jour ou Le Pouvoir de L’Amour Dépassera L’Amour Du Pouvoir Le Monde Connaitra La Paix : GANDHI 
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