13 février 2018

Nouveau plan pour la santé du Premier Ministre :
Des paroles ? ou plus…

Le SNAM-HP et la CMH, organisations représentatives des médecins hospitaliers réunies dans
Convergences-HP, ont pris note très attentivement du discours de Monsieur Edouard Philippe, Premier
Ministre.
Celui-ci annonce notamment la mise en avant de 5 dossiers prioritaires et chantiers :

1)
2)
3)
4)
5)

La qualité et la pertinence des soins.
Les modes de financement et de régulation
Le virage numérique
La formation et la qualité de vie au travail des professionnels de santé
L’organisation territoriale des soins

Monsieur le Premier Ministre a accompagné ces annonces d’un grand nombre d’intentions extrêmement
louables en tant que telles sur : l’attractivité, l’organisation des soins, la formation, la sérénité au travail….
Le SNAM-PH et la CMH ne peuvent que prendre acte de ces diverses intentions et, ils participeront à
l’ensemble des concertations annoncé par Monsieur Edouard PHILIPPE.
Ils espèrent que les moyens nécessaires au regain d’attractivité de notre profession et donc de la qualité
des soins aux usagers seront au rendez-vous afin de traduire très concrètement toutes ces mesures.
Le SNAM-HP et la CMH comptent prévenir la profession et les divers partenaires de l’avancement des
divers travaux dans un sens concret et pragmatique.

Paris, le 13 février 2018

Pr Sadek BELOUCIF
Pour le SNAM-HP

Dr Norbert SKURNIK
Pour la CMH

Rejoignez « Convergences-HP », Union Syndicale notamment du SNAM-HP et de la CMH, pour la
défense :
- de toutes les spécialités médicales
- et de tous les statuts de l’hôpital public

Convergences-HP, principal pôle de regroupement syndical à l’hôpital, est la réunion,
autour du SNAM-HP (Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics)
et de la CMH (Coordination médicale hospitalière),
d’organisations syndicales professionnelles, pour défendre des valeurs et des projets communs

