# AVEC VOTRE ADHÉSION 2020
À UNE STRUCTURE DU RÉSEAU

P’tit Guide du Jeune Généraliste ou Pluriprofessionnel offert
Tarif préférentiel pour les Rencontres Nationales
Caducée Remplaçant
Nos 3 missions :
Tarif préférentiel pour le CMGF (junior ou membre)
Vous REPRÉSENTER
Vous INFORMER
Vous DÉFENDRE

•
•
•
•
•

guides
fiches pratiques
site internet
newsletters
veille réglementaire

NE RESTEZ PAS SEUL·E·S …
ADOPTEZ UN SYNDICAT !

# PARTENARIATS NATIONAUX
# AVANTAGES ADHÉRENTS INDIVIDUELS
• Bilan patrimonial et assurantiel offert
• Assistance juridique et aide confraternelle
• Possibilité de formations en région
• Possibilité d’avantages spécifiques
supplémentaires selon les régions

• Tarif préférentiel pour l’établissement du bilan
comptable négocié dans certaines régions
• Formations en région
• Assistance comptable, fiscale, juridique : bilan
situationnel à un tarif préférentiel

• Implantation CMPS : Fédérations Centre Est Europe, Sud Est, Ile de France, Savoie
Mont Blanc, Midi Atlantique, Loire Atlantique Centre Ouest, Centre, Dauphiné
Vivarais, Méditerranée, Normandie, Anjou.
• Implantation CIC : Lille, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Nantes, Paris.
• Offre bancaire préférentielle : 2 ans de gratuité compte et carte pro, banque à
distance, et commissions forfaitisées. « Eurocompte Pro Santé » au CMPS /
« Forfait libéral Global » au CIC
• Nouveaux adhérents : cotisation à la structure régionale remboursée la première
année d’adhésion

• Expert Retraite : bilan individuel
• Formations en région.

# PARTENARIATS NATIONAUX
# AVANTAGES ADHÉRENTS INDIVIDUELS

Tarif d’abonnement préférentiel (web et papier) 10
numéros par an, 120 € au lieu de 168 €.
Bulletin ou lien web d’abonnement disponible auprès de
votre structure régionale.

Tarif d’abonnement préférentiel (revue, appli et
guide), 36 € de réduction annuelle (nouveaux
abonnés).
Abonnement en ligne, nom et numéro d’abonné de
parrain disponibles auprès de votre structure régionale

Tarif d’abonnement préférentiel, notamment
à l’occasion des Rencontres Nationales

Pour bénéficier des tarifs préférentiels et
connaître tous les avantages régionaux,
prenez contact avec votre structure régionale.

• Tarifs préférentiels sur les abonnements aux revues
du groupe, et accès aux bases de données d’articles
• Accès gratuit aux Journées Nationales de la
Médecine Générale (JNMG) – Paris, 1er & 2 octobre

# PARTENARIATS NATIONAUX
# AVANTAGES ADHÉRENTS INDIVIDUELS
• Accès à des DPC de qualité en région
• Formations présentielles, sur 1 ou 2 jours, réservées aux médecins ou pluriprofessionnelles
• Thèmes proposés via les structures régionales : Les Sutures en médecine générale /
Les Urgences en médecine libérale / Innovation dans le management des plaies chroniques /
Prise en charge des brûlures en ambulatoire / Prise en charge de l'insuffisance cardiaque en
ambulatoire
• Sac DIMATEX offert aux adhérents à l’issue des DPC de 2 jours

• Accès à des DPC de qualité en région,
des formations « découverte » ou qualifiantes,
pour apprendre et pratiquer l’échographie clinique au
cabinet
• Formations e-learning + présentielles, avec un
mentor, réservées aux médecins

• Accès à des DPC de qualité en région

Partenariat en cours de mise en place

• Formations présentielles, sur 1 ou 2 jours,
réservées aux médecins
• Accès à des supports spécifiques
• Thèmes proposés via les structures régionales

Retrouvez le calendrier des sessions sur www.mondpc.fr
Consultez

Des question sur le DPC ?
numéro 10 sur www.reagjir.fr

