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Nouvel avenir pour la CARMF 
 

Editorial Gérard Gacon 
 
 Il y a un an, notre éditorial titrait ‘nouvel avenir pour la CARMF’, qu’en est-il aujourd’hui alors que la page Gérard 
Maudrux est tournée. 

 Le Conseil d’Administration exceptionnel de la CARMF du 20 novembre 2015 a procédé à l’élection de son 
nouveau bureau. 
Le Docteur Thierry Lardenois a été élu Président, et ont été élus : 1er Vice-Président, Olivier Petit, 2ème Vice-Président, 
Eric Michel, 3ème Vice-Président, Alexis Marion ; Ils secondent le Président dans toutes ses fonctions et le remplacent 
en cas d’empêchement, dans l’ordre d’élection. Le Dr Hervé Entraygues et le Dr Sylviane Dutrus, trésoriers surveillent 
le fonctionnement financier de la Caisse. Les deux secrétaires généraux, le Dr Claude Poulain et Me Joëlle Perrin, 
veillent sur le fonctionnement administratif de la Caisse. 
Le Conseil d’administration de la CARMF compte 25 membres élus, dont 2 retraités (Dr C. Poulain et G. Colas) 
directement issus de la FARA, donc de nos associations régionales. 

Succéder au Dr Gérard Maudrux, éliminé après 18 ans de présidence, par ce que l’on peut appeler une 
décision politique, n’était pas une chose facile. 
Aujourd’hui après un an d’exercice, les médecins cotisants comme les retraités et autres allocataires de la CARMF, 
connaissent mieux le Dr Thierry Lardenois. 
Médecin en activité, en secteur 1, il se révèle comme un homme courtois, ouvert à tous et indépendant. Il dit volontiers 
qu’il est dans la droite ligne du Dr Maudrux. 
Nous le croyons aisément. Son credo associe la pleine indépendance de la CARMF, la justice sociale et aussi son 
ouverture aux médecins en difficultés. 
 Depuis un an l’atmosphère à la CARMF s’est apaisée, les relations avec les syndicats médicaux se sont ‘aplanies’ et on 
constate l’amélioration des rapports de notre caisse avec les Pouvoirs Publics, la Sécurité Sociale et même la CNAVPL. 
 
Nos retraites 
 
La retraite dite en ‘temps choisi’ votée à l’unanimité par les membres du Conseil d’administration de la CARMF 
devrait être bientôt approuvée par la Tutelle, pour être effective le 1° janvier 2017. 
La retraite est fixée pour les médecins à partir de 62 ans. 
Mais tout médecin peut s’il le souhaite : 
- travailler jusqu’à 65 ans avec une bonification de sa retraite de 1,25 % par trimestre = 5 % par an 
- travailler au-delà avec toujours une bonification de 0,75 % par trimestre soir 3 % par an. 
 
- Le régime de base a été augmenté de 0,1 % en 2016 après 3 ans de gel.  En 2017 il n’y aura pas d’augmentation du 
régime de base. 
- Le 22 octobre s’est tenu à Paris, le Conseil d’Administration de la CARMF. Le Conseil a voté à l’unanimité le gel du 
point du Régime Complémentaire Vieillesse pour 2017, alors que l’on craignait une minoration de 2 voire de 3 % du 
point de ce régime. 
- L’ajustement du régime ASV est apparu comme une volonté commune de tous les syndicats médicaux. Un décret a 
été publié au JO le 2/09/2016. La hausse pour les cotisants dite hausse d’ajustement, qui passe de 2, 80 % à 3 % a été 
acceptée sans que la valeur du point ne baisse. Une revalorisation du point ASV est prévue à dater du 1/01/2020.     
A noter et c’est important, car l’ASV représente en 2016, 35 % de notre retraite, les retraites liquidées avant fin 
2016 ne subiront aucune décote de la valeur de leurs points ASV. 
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Les médecins retraités au défi de la solidarité ? 
     Alain FRANCO, Gérontologue 

Président de l’Association Inter-âge des Médecins de l’Isère (MR38) 
 
Plus nous vieillissons, plus la vie nous change personnellement, plus nous sommes différents les uns des 

autres. Plus les temps changent, plus le vieillissement change, plus les générations diffèrent. Nos  associations 

départementales rassemblent ainsi des médecins et leurs conjoints ou leurs veufs, tous différents par leur 

histoire personnelle, par leur formation, leurs spécialités, leurs conditions d’exercice, leur lieu d’activités, 

leurs intérêts, loisirs, habitudes, goûts, caractères, leur appartenance à la pratique libérale, au salariat, leur 

niveau de retraite, leur caisse de retraite, leur gestion financière, leur patrimoine ou encore leur état de 

santé, leur vie de couple, leurs enfants et petits-enfants s’ils en ont, leurs habitats, leur spiritualité ou leurs 

opinions politiques. Nous pourrions encore en rajouter. 

Mais ce n’est pas tout. Ensemble nous regroupons plusieurs générations de médecins et conjoints retraités. 

L’âge chronologique étant un facteur de discrimination selon les Nations Unies (MIPPA 2002), il ne faut pas 

l’utiliser pour identifier globalement ces trois générations. Mais on peut les distinguer selon leur activité, 

selon leur fonctionnement dans la vie, en un premier groupe de retraités actifs, voyageant, investissant dans 

leur famille, la société ou l’économie ou exerçant encore, un second groupe de seniors présents dans la vie 

sociale mais expérimentant des limitations d’activité ou des fragilités, conscientes ou non mais souvent 

camouflées, et un troisième groupe d’aînés souffrant de restrictions de participation, d’isolement et dont le 

handicap sensoriel, physique et/ou cognitif les conduit à exprimer une dépendance des autres, et en tout état 

de cause un besoin et/ou une envie de solidarité familiale, intragénérationnelle ou intergénérationnelle. 

Nos actions associatives de médecins retraités ne prennent sens que si nous répondons globalement aux 

besoins de toutes ces générations, de tous. Tous…, cela veut dire tous les médecins retraités, ou en situation 

de handicap, et leurs conjoints. Vaste programme, n’est-ce pas ? 

En pratique, nous faisons cause commune face à deux enjeux majeurs. Le premier est de veiller à ce que nos 

droits de retraités soient respectés. Le second est de répondre en commun aux aspirations de chacun. Il me 

semble que la FARA, association ou syndicat, et sa représentation régionale qu’est l’AMVARA, soient là pour 

répondre à l’ensemble des besoins avec une vocation particulière pour le premier enjeu, et que les 

associations départementales proches de leurs membres soient là aussi pour aborder tous les besoins mais 

avec une vocation particulière à assurer la réponse au second enjeu. 

Imagination, communication, solidarité, engagement sont nécessaires. Saurons-nous les mobiliser chez 

chacun d’entre nous ? Voilà le défi des temps qui viennent. L’expérience des plus anciens et le dynamisme 

des plus jeunes doivent impérativement se combiner pour que notre vaste communauté ouverte des 

médecins retraités français et auvergne-rhônalpins, communauté qui passera bientôt d’un quart à un tiers 

des médecins, puisse apporter à nos confrères et consœurs en activité professionnelle, et qui « ne rigolent 

pas tous les jours », le témoignage au minimum de notre présence bienveillante. 

Nombreux, tous différents, mais tous solidaires. Et si, chers confrères, nous faisions de ce rêve une réalité ? 
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Action sociale, entraide ordinale, associations….  
Quel soutien pour les médecins ? 

Michel EVREUX, Vice-président de l’AMVARA, Président de l’ASRA 
 
Toute la matinée de l’Assemblée Générale de la CARMF, le 17 septembre, a été consacrée à l’Entraide et 
plusieurs associations régionales ont pris la parole pour exposer leur fonctionnement et leurs résultats. 
Surtout, le Président du CNOM, Mr. P. BOUET et le Président de la CARMF, Mr. T. LARDENOIS, souhaitent 
s’associer avec le Centre National de Gestion pour créer un Fédération regroupant toutes les associations 
départementales et régionales chacune gardant sa spécificité. 
 

J’ai présenté le réseau ASRA, très avancé dans l’Entraide car opérationnel depuis 4 ans et demi et 
concernant les 30 000 médecins de la région Rhône Alpes avec ceux de la Saône et Loire qui nous a rejoint. 
L’épuisement professionnel touche environ 40 % des médecins au cours de leur carrière. Il faut évaluer les 
facteurs de risque et les repérer (contraintes horaires de travail, exigence des patients, dépressions, soucis 
familiaux ou financiers).  
14 % des décès de médecins seraient liés à des suicides. 
Tout confrère en difficulté peut appeler le réseau 24h/24 et 7j/7, quelle que soit sa difficulté, et sera mis en 
relation immédiate avec un médecin bénévole et formé à l’écoute. 
L’épuisement est le principal motif d’appel, l’aide est surtout apportée par les commissions d’entraide des 
Ordres et les psychiatres. 
Les médecins concernés sont surtout généralistes mais une aide est aussi apportée aux étudiants et aux 
internes en souffrance.  
Le réseau a 3 à 7 appels par mois dans la totale confidentialité et la confraternité. 
 
NUMERO D'APPEL GRATUIT  0 805 62 01 33 
 
  

Des nouvelles d’A M V A R A – 0 1 
 
En 2016, l’Association de l’Ain compte 83 adhérents : 64 Allocataires de la CARMF, 14 veuves Allocataires, 1 veuve 
et 4 confrères non allocataires. 
Une réunion est organisée au printemps et en automne. Chaque réunion réunit une cinquantaine de participants. 
Elle a lieu dans le cadre verdoyant du Golf de la Bresse, avec un repas convivial, apprécié par les gourmets. 
 
Une conférence agrémente chaque réunion : 

- Le 31 Mars Madame Marie-Claude Vandembeusche de la Société d’émulation de l’Ain nous a parlé de          
« Histoire des maison closes à Bourg ». 

- Le 7 Octobre le Docteur Marc Gallavardin a fait un exposé sur « Médecin au temps de Louis XIV (contexte 
historique, santé du Roi, ses médecins, Molière et la médecine, vie d’un médecin rural en 1655-1659 ». 

En automne, avant l’exposé, a lieu l’Assemblée Générale. 
  
Le siège d’AMVARA-01 est situé dans les locaux du Conseil de l’Ordre des Médecins de l’Ain ( CDOM ), 11 rue 
des Dîmes à Bourg en Bresse. Le Conseil accorde une aide matérielle importante pour le secrétariat et le courrier. 
Une commission des retraité(e)s et veufs(ves) a été mise en place par le CDOM de l’Ain pour offrir un service 
d’entraide, de conseils et de maintien des liens d’amitié et de confraternité. Elle est composée, pour partie, de 
membres du bureau d’AMARA-01. Les Présidents du Conseil de l’Ordre départemental (Dr Jacques Rascle et 
actuellement Dr Robert Lacombe) estiment qu’il est normal que l’Ordre conserve des relations avec les confrères et 
consoeurs ayant consacré leur carrière à la médecine. 
 
Dans l’Ain, sur 1500 médecins inscrits au Tableau, environ 500 sont retraités. Le chiffre de 83 adhérents à 
l’AMVARA-01 parait donc dérisoire…  Il est difficile de recruter (malgré des contacts pris par courrier ou 
téléphone). 
AMAVARA-01 donne des nouvelles sur le site Internet amvara.org (Dr Alain Patillot)  
 
Composition du CA et du bureau : Dr M. Bove Président, Dr J.P. Renand Vice-président, Dr B. Bocquet 
Secrétaire, Dr J.F. Delarbre, Trésorier, membres élus Dr G. Gelin, Dr A. Patillot.  
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Compte rendu financier de l'Assemblée Générale de la CARMF du 17/09/2016 
 

Joëlle PERRIN 
Administrateur de la CARMF 

 
L'Assemblée Générale des délégués s'est déroulée le samedi 17 septembre 2016 sous la Présidence du Dr 
Thierry Lardenois. 
 
Monsieur Fresco nouvel Agent Comptable de la CARMF a présenté le bilan financier de l’exercice 2015. 
 
Les comptes 2015 hors régime de base font apparaitre un excédent record de 707 M€ grâce, notamment, 
au résultat de la gestion financière de + 727 M€.  
Le résultat 2014 était bénéficiaire de 225 M€ soit un différentiel de + 482 M€. 
 
Il est à noter que le Régime Complémentaire qui relève de la compétence propre de la CARMF, dégage un 
bénéfice de 483 M€ pour 2015. 
Au 1er janvier 2016 ses réserves correspondent à 5 ans et 9 mois de prestations 2016. 
 
Le Régime ASV, sur la gestion duquel elle n’a pas de prise, dégage un bénéfice de 69 M€ en 2015 pour un 
déficit de 2 M€ en 2014.   
Au 1er janvier 2016,  ses réserves correspondent à 5 mois de prestations 2016. 
 
Les délégués ont approuvé les comptes à la quasi-unanimité avec une majorité de 96,02 % de "oui" et de 
3,98 % de "non" soit 458 voix pour et 19 contre, sur un total de 477 suffrages exprimés. 
 

 
Intérêt de l’organisation d’une réunion des médecins actifs de plus de 58 ans 

élaborée par l’AMVARA Loire 
 

Michel Armand 
Président AMVARA Loire et Délégué régional Rhône-Alpes 

 
 
Nous avons organisé le 13 octobre à Saint Etienne, une réunion d’information sur la réforme des retraites 
avec une bonne participation des médecins (77) et un certain nombre (20) qui ne pouvaient pas être 
présents et qui nous ont demandé un compte-rendu. 
C’était l’occasion de prendre contact avec de futurs retraités, de se faire connaître et de leur proposer une 
aide pour faire un choix : retraite active ou définitive et en cas de retraite définitive à quel âge. 
Il faut préparer cette réunion avec le Conseil départemental de l’Ordre, pour les locaux, le listing et une 
participation aux frais. Mais il faut aussi, trouver une date en fonction de la disponibilité des experts 
(délégués lyonnais des différents collèges de la CARMF) et, de celle de Madame Véronique Lebufnoir, chef 
adjointe de la division allocataire à la CARMF. 
Un apéritif apporte une certaine convivialité ; nous demandons les coordonnées : téléphone, adresse mail 
des médecins présents et la réunion se termine pour ceux qui le désirent à 22 h 15 par des consultations 
personnalisées auprès des orateurs. 
Cette réunion est très appréciée par les participants, nous avions eu, il y a 2 ans une réunion identique 
avec les médecins de plus de 60 ans. L’ensemble des participants ont trouvé intéressant d’avoir une 
réponse à leurs interrogations concernant date et modalités de leur future retraite. 
 
Pour toute question concernant l’organisation d’une réunion similaire dans votre département :  
Consulter le Docteur Michel Armand 06 80 91 87 85 ou loire.amvara@sfr.fr 
 
 

Sur votre moteur de recherche faites amvara.org et regardez le site de l’AMVARA 


