MES AVANTAGES
ADHÉRENT 2019

VIE PRO
&

LOISIRS

S'ÉQUIPER
DES PETITS PRIX AVEC LA CAHPP
La CAHPP, centrale de conseil et de
référencement, engage son savoir-faire en matière
d’optimisation des achats et des coûts afin que
vous puissiez vous consacrer à votre métier :
le soin et l’accompagnement du patient.
L'adhésion vous permet d'obtenir jusqu’à 35 %
de remise chez les fournisseurs référencés
CAHPP : JM Bruneau/ Paramat (matériel médical),
VISIO COM , CCL Lezampoul (éclairage), etc.
En savoir + : www.cahpp.fr

SE FORMER

VITODOC : EN 2019, ABONNEZ-VOUS
GRATUITEMENT A LA PLATE-FORME !
VITODOC est une plate-forme qui permet
d'adresser un patient à un spécialiste dans
les plus brefs délais. Avec ce service,
quelques clics suffisent pour répondre à la
demande de soins non programmés.
Offre spéciale adhérent CSMF :
abonnement annuel gratuit en 2019
(soit une économie de 60 € HT/an pour les
spécialistes en médecine générale et de
180 € HT/an pour les autres spécialités).
En savoir + : www.vitodoc.fr

EVOLUTIS DPC : DES FRAIS D’ADHÉSION GRATUITS
Profitez de la gratuité des frais d'adhésion pour toute inscription aux formations (DPC ou FAF PM)
proposées par les organismes de formation de la CSMF (ACFM - AFORSPE - FORMUNOF).
En savoir + : www.evolutisdpc.fr

S'ASSURER

SE PROTÉGER CONTRE LES CYBER-RISQUES
Avec SCAMED, bénéficiez d'une réduction
de 20 % pour toute souscription à une assurance contre
les cyber-risques (ex. : le contrat de base à 200 € au
lieu de 250 €).
En savoir + : www.mon-assurance-facile.fr
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S'ASSURER AU QUOTIDIEN
La MACSF, votre interlocuteur privilégié en matière
d'assurances (auto et moto, santé et prévoyance,
vie professionnelle, épargne et retraite, habitation et
loisirs, crédit)
En savoir + : www.macsf.fr

SE FACILITER LA VIE
AVEC L'ACMF, SOYEZ ZEN
L’ACMF vous propose le Pack Sérénité qui
réunit un club d’avantages (réductions, bons
plans, etc.), une conciergerie de services
(120 000 prestataires de confiance) et
quatre assistances en une (auto-moto,
médicale, habitation et protection
juridique).
Offre spéciale adhérent CSMF :
30 € de réduction pour toute première
adhésion au Pack Sérénité !
En savoir + : www.acmf.fr

SE DÉPLACER

S'INFORMER
PRESSE PRO : DES TARIFS IMBATTABLES !
Le Quotidien du Médecin : bénéficiez de 75 %
de réduction sur le 1er abonnement et de 50 %
de remise sur le réabonnement.
La Revue du Praticien et La Revue du Praticien
Médecine Générale (papier ou numérique au choix) :
profitez de 50 % de réduction sur l’abonnement de
votre choix !
Les publications Edimark procurent aux médecins
des analyses distanciées et une réflexion pondérée
sur les acquis de leur discipline, assurant ainsi un
développement professionnel continu indispensable
à l’exercice de leur métier. Bénéficiez d'une
réduction de 20 % sur votre abonnement.
En savoir + : www.edimark.fr

HÔTELS ACCOR : DE L’HÔTELLERIE À PRIX D'AMI !
La carte d'abonnement Accor Business Plus dédiée aux voyageurs d'affaires fréquents est à 100 € pour
les adhérents CSMF (au lieu de 170 € prix public). Avec elle, bénéficiez de réductions toute l'année
dans les hôtels Accor (jusqu’à - 20 %, une chambre toujours disponible en réservant jusqu'à 3 jours
avant votre arrivée et des offres privilèges spécialement conçues pour vous).

VOLS SECS À PETITS PRIX : UNE REMISE DE 10 € SUR VOS FRAIS DE DOSSIER
Une escapade à Milan, une semaine à New-York ou une halte prolongée aux Philippines ? Quelle que
soit votre destination, profitez de tarifs avantageux sur des millions de vols secs avec Option Way.
Offre spéciale adhérent CSMF : bénéficiez d'une réduction de 10 €
sur les frais de dossier grâce à un code promo dédié.
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INTÉRESSÉ(E) ?
Envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante :
csmf@csmf.org

