
 
 

 

Le 12 mars 2018 

 

 

Jean-Paul ORTIZ réélu Président de la CSMF 

 

A l’issue de son Assemblée Générale statutaire le samedi 10 mars 2018, le Conseil Confédéral 

de la CSMF a élu son nouveau Bureau National pour quatre ans.  

 

Le Dr Jean-Paul ORTIZ a été réélu Président de la CSMF. 

 

Le Bureau est composé comme suit : 

 

Vice-présidents :  

Dr Christine KOWALCZYK, médecin généraliste 

Dr Rémi UNVOIS, médecin généraliste 

Dr Brigitte VIREY, pédiatre 

 

Secrétaire Général :  

Dr Stéphane LANDAIS, médecin généraliste 

 

Trésorier :  

Dr Alain PROCHASSON, médecin généraliste 

 

Trésorier adjoint : 

Dr Dominique PROISY, pneumologue 

 

Membres : 

Dr Stéphane ATTAL, médecin généraliste 

Dr Philippe CHAZELLE, stomatologue 

Dr Franck DEVULDER, gastro-entérologue 

Dr Luc DUQUESNEL, médecin généraliste, président Les Généralistes-CSMF 

Dr Yannick FREZET, médecin généraliste 

Dr Patrick GASSER, gastro-entérologue, président Les Spé-CSMF 

           Dr Julie MAZET, médecin généraliste 

Dr Bruno SILBERMAN, radiologue 

Dr Marc VILLACEQUE, cardiologue 

 

Membres cooptés : 

Dr Christian Michel ARNAUD, anesthésiste (pôle hospitalisation privée) 

Dr Philippe BOUTIN, médecin généraliste (CN URPS) 

Dr Andry RABIAZA, chef de clinique en médecine générale (pôle jeunes médecins) 

Dr Bernard ORTOLAN, médecin généraliste (pôle formation) 



 
 

 

Merci de noter que Jean-Paul ORTIZ, Président de la CSMF, donnera une conférence de presse 

le Mercredi 14 mars à 14h30 heures au siège de la CSMF, 79 rue de Tocqueville, 75017 Paris. 

 

 

 
Dr Jean-Paul Ortiz - Président  

06 07 86 08 83 

jp.ortiz@csmf.org 
 
 
 
Relations presse : Shakti Staal  
01 43 18 88 17 / 06 77 58 25 08 
com@csmf.org  
 
 
 
Créée en 1928, la Confédération des Syndicats Médicaux Français est le premier syndicat de médecins français. Elle regroupe des syndicats de 

médecins libéraux généralistes et spécialistes et deux structures nationales, Les Généralistes-CSMF (médecins généralistes) et Les Spé-CSMF 
(médecins spécialistes). Elle fédère également 101 syndicats présents dans chaque département de métropole et d’outre-mer, les médecins à 
exercice particulier (MEP) et les médecins hospitaliers exerçant en libéral. 
 
Elle défend et représente ses membres dans les différentes négociations, tables rondes auprès des institutions publiques notamment. Elle 
contribue tout au long de leur pratique à la formation permanente et les accompagne tout au long de leur parcours. 
 
Dans ses valeurs, la CSMF revendique l’indépendance et la probité de la médecine, défend un contrat avec la société et l’esprit conventionnel. 
Elle soutient une médecine « libérale et sociale », véritable acteur économique, d’innovation et de progrès. Elle assure la défense syndicale 
individuelle et collective de tous les médecins libéraux. Elle est présidée par le Dr Jean-Paul Ortiz, médecin néphrologue, depuis mars 2014. 
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