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INFO SNAM-HP - CMH 
SPECIAL ELECTIONS

Vote du 15 juin 2005 : plus que 8 jours pour voter 
pour l'Union Médicale des Hôpitaux Publics

Chers Collègues,

Vous avez été destinataires du matériel électoral vous engageant à 
participer au renouvellement des commissions professionnelles 
(commission nationale statutaire, commission discipline…) qui 
constituent une étape essentielle pour assurer la représentativité de la 
communauté médicale hospitalière. 

Si vous ne l'avez pas encore fait, il convient de voter dans les meilleurs 
délais. 

La date limite est fixée au 15 juin 2005... 

Vous avez été destinataires de diverses professions de foi. Certaines 
d'entres elles sont polémiques voire mensongères. Nous avons préféré, 
pour notre part, mettre en avant l'action que nous avons menée pour la 
défense des praticiens et celle de l'hôpital public. 

La crise financière des hôpitaux, la défense de l'indépendance 
professionnelle, le dossier des retraites et des statuts, la permanence 
des soins et le temps de travail, les changements d'organisation interne 
entraînés par l'ordonnance du 3 mai 2005 sont autant de facteurs qui 
imposent l'union du plus grand nombre dans les CHU comme dans les 
Centres Hospitaliers. 

C'est la raison pour laquelle, nous vous appelons, si vous ne 
l'avez pas encore fait, à voter pour les listes de l'Union Médicale 
des Hôpitaux. Cette Union est la seule à représenter l'ensemble 
des acteurs des hôpitaux qu'ils soient ou non universitaires, 
qu'ils travaillent en CHU ou en Centre Hospitalier et qu'ils soient 
à temps plein ou à temps partiel. 

Les semaines et mois qui viennent constituent sûrement un moment 
charnière pour l'avenir de l'hôpital. Il est essentiel que tous les 
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médecins des hôpitaux soient unis.

Roland Rymer - Président du SNAM-HP
François Aubart - Président de la CMH 

MODALITES DE VOTE ET LISTES ELECTORALES

>> Hospitalo-Universitaires
>> Praticiens Hospitaliers temps plein
>> Praticiens Hospitaliers temps partiel 

 

Cette liste diffusion est gratuite et sans engagement. Conformément à la loi Informatique et
Liberté du 06/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou de radiation des
données vous concernant. Si vous désirez vous désabonner de la liste de diffusion, répondez

à cet e-mail en indiquant comme sujet : DESABONNEMENT.

 

  

http://www.snamhp.org/divers_doc/Elections_PH_tp.pdf
http://www.snamhp.org/divers_doc/Elections_PH.pdf
http://www.snamhp.org/divers_doc/consignes_union_medicale_hopitaux_publics.pdf

