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Que souhaiter aux MISP pour 2010 ?
Au-delà du traditionnel rituel auquel ne saurait se soustraire aucune institution, le SMISP pour sa 31ème
année souhaitait adresser à tous ses adhérents, dans la perspective de cette année ouverte sur une
réforme majeure de notre institution, des vœux qui soient porteurs de changements :
*Que notre métier soit reconnu dans sa richesse et sa diversité
*Que dans les soubresauts d’une réforme menée à la hussarde, la Santé Publique rayée de nombreux
organigrammes d’ARS trouve sa place au-delà des contraintes budgétaires et des diktats managériaux
* Que les MISP trouvent dans les organisations à venir la place que justifient leurs compétences et les
possibilités d’action qu’attendent nos concitoyens
*Que dans cette année décisive, tous les adhérents du SMISP lui apportent leurs idées, leur soutien et
leur engagement dans lesquels notre syndicat trouve la force de ses actions et la légitimité de ses combats
*Que 2010 soit pour chacun de vous l’occasion de réussites tant dans la vie professionnelle que
personnelle

Top Départ des ARS 1er avril: le compte à rebours a commencé…
Les (macro)organigrammes des ARS commencent à fleurir et nous y découvrons un foisonnement
d’organisations toutes différentes dans lesquelles nous avons quelque mal à retrouver nos missions quoi qu’en
disent les pilotes nationaux. Les groupes de travail les plus variés se sont mis en place, rendent des avis et
font des propositions. Les MISP ne semblent pas toujours y avoir été associés.
Dans de nombreuses régions, les représentants du SMISP ont rencontré le DGARS et ont pu lui exprimer
nos attentes et nos inquiétudes, les échanges doivent se poursuivre avec les DGARS.
Il nous semble impératif d’échanger entre nous sur tous ces points avant que les (micro)organigrammes ne
figent le dispositif. Un conseil syndical du SMISP aura lieu :

Vendredi 5 mars Ministère de la Santé, Site Ségur, salle-1043 (sous sol)

Nous invitons tous les délégués régionaux à y participer (ou à s’y faire représenter) afin que les différentes
régions soient représentées. Pour permettre l’organisation, merci de confirmer votre venue (et le nombre de
participants) à Dominique LINGK dominique.lingk@sante.gouv.fr

C.A.P. : de bonnes nouvelles ?
La circulaire d’organisation des CAP parue ne prévoyait pas les mutations pour la CAP MISP du 4
juin. Cette absence nous inquiète tous: les MISP vont-ils pouvoir muter cette année, dans quelles
conditions ? L’attente des organigrammes complets des ARS est-elle la cause du retard ? Mme KIRRY,
DRH, nous avait répété encore lors de la dernière CAP que les CAP seraient maintenues dans l’intégralité de
leurs fonctions. La DRH évoque une erreur et une circulaire modificative.
Une réunion a lieu sur ce sujet à la DRH jeudi 28 janvier, nous vous tiendrons informés
L'arrêté du 18 janvier 2010 fixant les taux de promotion pour 2010- 2012 maintient les taux :
33% pour l'accès au grade de médecin chef (26 promotions) et 17% pour celui de médecin général (34
promotions). Nous aurons donc bien 26 chefs (et non 20) et pouvons féliciter les 6 personnes qui figuraient
sur la liste complémentaire non divulguée en décembre : Claire Baude, Patricia Bilo de Bernardi, JeanLoup Chappert, Sylvie Chazalon, Elisabeth Lafont, Christine Ortmans.

Vie syndicale
05/02/2010 : l’Association Intersyndicale des médecins salariés pour la FMC organise en partenariat
avec le Conseil National de la Formation Médicale Continue des médecins Salariés non hospitaliers
(CNFMCS), une réunion de travail en vue de la création du futur Conseil National Professionnel de la
Médecine de Population
Le SMISP c'est vous ! Adhérer, voter, réagir, participer... c'est faire vivre et revivre notre métier !
Informations et autres SMISP-Info sur http://www.smisp.fr/

- Le Bureau du SMISP-

La carte de vœux du SMISP est disponible sur le site http://www.smisp.fr/ et dans ce SMISP info :
Diffusez-la largement à vos partenaires.

2006, 2007, 2008….2009 , la santé
publique est plus grippée que jamais
Baisse des effectifs, absence de lisibilité des
enjeux, faiblesse des réflexions stratégiques,
pressions sur la déontologie professionnelle,
carence de management, souffrance des agents,
les caprices d’un virus grippal auront servi de
détonateur pour que s’affichent les
dysfonctionnements qui ont accompagné 10 ans
de santé publique chaotique.
Les Agences Régionales de Santé promettent
une politique de santé plus cohérente, une
meilleure efficience, un management renouvelé,
mais les dogmes stratégiques joints aux
impératifs financiers ne semblent laisser à la
santé publique qu’une place réduite.
Nous formons des vœux pour que la santé
publique dans les ARS ne constitue pas une
coquille vide et pour que tous les professionnels
attachés aux valeurs qui la sous-tendent
puissent la replacer au cœur des processus
décisionnels.
Le Syndicat des Médecins Inspecteurs de Santé Publique
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2010
SMISP - Union Confédérale des Médecins Salaries de France - 65 rue d’Amsterdam 75008 PARIS
http://www.smisp.fr
Dessin : MG.FLEISCHMANN
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Reçu de M.......................................................................................................................,
la somme de quatre vingt euros, quatre vingt dix euros, cent euro * représentant la cotisation au SMISP
pour l’année 2010
A...................................., le ......................................
Le trésorier : Thierry Mathieu
* : MISP80€, MIC90€, MIG100€ (rayer les mentions inutiles)

BULLETIN D’ADHESION - A JOINDRE A LA COTISATION 2010
Nom et prénom :

Sexe : M / F

Année de naissance : 19___ Année d’entrée dans le corps des MISP: _____
Fonctions actuelles :
Fonctions antérieures :
Situation :

MISP :

•

MIChef

:•

MIGénéral

:•

Echelon : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 HEA HEB HEC indice maj. :______
Date de la nomination dans l’échelon : ____/_____

• temps plein
• congé parental

• temps partiel : _____%
• congé maladie ou LD

• disponibilité
• mis à disposition

• détachement

Adresse perso :

tél. perso :

Adresse prof :

tél. prof. :
fax :

Mél :_________________@____________
ccmail :____________________________________@sante.gouv.fr
Merci de votre soutien et de vos réponses précises qui permettent de mieux vous connaître et vous défendre.
Vos remarques et vos attentes vis à vis du SMISP (et plus sur feuille séparée si vous êtes en verve):

date:
signature:
Chèque à l’ordre du SMISP, à renvoyer au trésorier :
Thierry Mathieu – Les Tamaris, 19 avenue Pasteur, 98000 Monaco

