
Vous êtes médecin remplaçant, ou IMG et bientôt en SASPAS, vous avez entendu parler de la nouvelle 
convention, avec de nouvelles cotations et de nouveaux forfaits ; pour vous informer : 

 

participez à la réunion : 

 

LA NOUVELLE CONVENTION :  
que faut-il retenir en pratique ? 

(« la nouvelle convention pour les nuls ») 
 

Qui aura lieu à METZ 

 

JEUDI 23 MARS DE 20H A 22H 
 

Au Foyer du Jeune Travailleur    Espace Pilâtre de Rozier 
2 rue Georges Ducrocq     

 
 

A l’issue de cette soirée : 
- vous saurez manier les nouvelles cotations qui seront applicables dès le 1er mai  
- vous connaîtrez celles que vous pourrez utiliser à partir du 1er juillet puis du 1er novembre 
2017 et enfin du 1er janvier 2018. 
- vous saurez tout sur les nouvelles rémunérations forfaitaires etc … 
 
Déroulement de la soirée : 
Accueil de 20h à 20h30 autour d’un buffet 
Exposé par Corinne Albrecht et Hélène Garde Marty (syndicat MGFrance) et débat de 
20h30 à 22h. 
 
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de vous inscrire au plus vite en renvoyant le 

coupon ci-dessous par courrier postal de préférence. 
 

Si vous n’êtes pas libre le 23 mars, demandez à participer à la même réunion d’informations : 
le mardi 4 avril à Thionville ou le mardi 25 avril à Saint Avold ou à une réunion en Meurthe et Moselle. 

 
PS :  vous pouvez diffuser cette information autour de vous, si vous avez des collègues que cette 
réunion peut intéresser. 

 

 
Coupon d'inscription à envoyer au Dr H. Garde-Marty 14 avenue A Malraux 57000 Metz  
avant le 15 mars 2017 : 
 
Prénom :                                                                   Nom : 
adresse mail : 
souhaite participer à la réunion « Nouvelle Convention » à Metz le jeudi 23 mars 2017 
serai présent(e) au buffet de 20h à 20h30 (rayez la mention inutile)                      oui                     non 
 
Pour cela, je joins à ce bon d'inscription, si possible, pour les remplaçants : 
mon attestation de règlement de cotisation FAF délivrée par l'URSSAF (voir modèle en pièce jointe) 
 
 

  Le Syndicat Départemental des Médecins Généralistes  144 avenue de Strasbourg  57070 METZ 

Bureau : Hélène Garde Marty (présidente), Corinne Albrecht (secrétaire), Nathalie De Oliveira (trésorière) 


