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SMISP Info
21 juin 2006 - N°05/06

N°01/06 du 31 janvier 2006
N°02/06 du 15 mars 2006
N°03/06 du 2 juin 2006 (spécial CAP)
N°04/06 du 14 juin 2006


1 - Report de notre projet de mouvement du 28 juin… 
mais restons prêts à nous mobiliser à la rentrée
Grâce à l’intervention des syndicats de PH qui tous nous ont renouvelé leur soutien, et suite à notre dernier SMISP-Info annonçant un mouvement de grève le 28 juin, nous avons été reçus longuement à la DHOS le jeudi 15 juin. Le dossier PH-PSP est maintenant mieux compris par cette direction en tant qu’enjeu de santé publique.

Cette fusion doit être le signal politique d’une stratégie de reconquête de la santé publique afin que nos métiers (MISP, PhISP, autres lieux d’exercice de la santé publique) soient valorisés et identifiés au même niveau que les métiers de soignant.
Il faut également diffuser la culture de santé publique dès les premières années des études médicales, dynamiser la recherche en santé publique (enjeu de la “ bi appartenance), et décloisonner les lieux d’exercice.

Nous restons convaincus que ce projet est une réponse adaptée et pragmatique de nature à générer des avancées significatives au regard de notre capacité (numérique, qualitative, sociale, symbolique, etc...) à porter les missions de santé publique qui nous sont confiées...
Certains parmi nos collègues sont dubitatifs devant les aléas de ce dossier PSP, tantôt abandonné, tantôt relancé… Nous ne sommes pas non plus naïfs, ni dans "l'acharnement" sur cette revendication, ni dans l'oubli de tous les problèmes rencontrés par les MISP et la santé publique.
Notre conseil juridique termine un document sur les responsabilités des MISP (que nous mettrons bientôt en ligne) et nous avons demandé officiellement au DGS de réactualiser la circulaire des missions des MISP.
Ce sont donc ces problèmes d’exercice dans leur ensemble qui justifient notre stratégie “ reconstructive ” qui n’est pas limitée au projet PH-PSP (cf. projet IRIS notamment) et le changement que nous essayons d’impulser est de grande ampleur, aussi bien au niveau technique que politique. Il est tout à fait normal qu’il rencontre des aléas.
Aboutirons-nous ? Qui bougera verra !

Et maintenant : reprise des travaux…
Le lendemain de notre intervention a eu lieu une réunion au cabinet santé avec toutes les directions et le dossier a été relancé. Ceci nous été confirmé oralement et par écrit par Eric Rance, en charge de ce dossier au cabinet, qui rencontre la semaine prochaine la Fonction publique et nous propose une réunion technique mi juillet.

Notre intervention et notre début de mobilisation ont donc été efficaces. Il ne faut pas baisser la pression si nous voulons aboutir. Nous restons prêts à nous mobiliser massivement et médiatiquement à la rentrée si l’échéance du vote de l’article de loi avant la fin de l’année n’est pas tenue.

2 - Nouvelle CAP téléphonique
Il semble que tous les collègues n'ont pas reçu la "note de service N° DAGPB/SRH1D/2006/260 du 15 juin 2006 relative aux postes à pourvoir par des MISP", afin de pourvoir 6 postes (plus un "susceptible d'être vacant") en Services Déconcentrés et 4 en Administration Centrale.
Cette note a pourtant envoyée par la DAGPB le 15 juin, si vous subissez de telles difficultés de communication, alertez vos directions, car elles doivent vous transmettre ces informations sans délai.


La date limite pour envoyer vos demandes de mutation est le 30 juin.
La CAP se tiendra par conférence téléphonique entre le 11 et 13 juillet.

Par ailleurs la DAGPB vient de proposer aux futurs stagiaires 3 postes qui n'étaient pas déclarés vacants à l'issue de la dernière CAP: Pas de Calais, Bas Rhin, Saône et Loire. Nous avons demandé le rajout de ces 3 postes pour la CAP téléphonique de juillet, mais la DAGPB a refusé arguant d'un problème de délai et d'une liste déjà envoyée aux lauréats. Au cas où un de ces postes vous intéresserait nous ne pouvons que vous conseiller d'écrire de toute urgence à la DAGPB en leur demandant de ne pas pré-affecter un stagiaire dessus.


3 - Séminaire du SMISP les 15 et 16 septembre 2006

Rappel: le séminaire du SMISP aura lieu les vendredi 15 et samedi 16 septembre 2006, réservez dès maintenant vos dates !
Il se tiendra dans une maison forestière près de Saverne (67), date et lieux choisis afin que ceux qui le souhaitent puissent participer au début des "1ères Rencontres Convergences Santé Hôpital" à Strasbourg, les 13-14-15 septembre 2006.

Le thème en sera "les missions des MISP dans les nouveaux paysages de la santé publique et de la sécurité sanitaire": ARH, GRSP, Veille, alerte, inspection-contrôle…
Il se situe dans le contexte de nombreuses réflexions auxquelles nous ne sommes pas associés (auto-saisine de l'IGAS, RADE, quelques initiatives régionales non harmonisées…), tandis que notre charge de travail croît du fait de nouvelles tâches déversées à coup de circulaire et de demandes préfectorales peu canalisées…

Il aura pour objectif de réfléchir et redéfinir ensemble nos missions, en ayant en perspective l’avenir de notre métier (missions actuelles, avec quelles priorités? et missions futures dans un univers institutionnel et professionnel en évolution…), avec la production d'un document présentant nos VRAIES missions, priorisées et argumentées.
Nos collègues en difficulté pourront s'appuyer sur ce document pour dresser leurs priorités et expliquer à leur direction leur refus d' un excès de tâches non priorisées, qui ne mèneraient qu'au burn-out...

Notre réflexion partira aussi de quelques textes de base, que nous allons bientôt vous retransmettre:
- la circulaire fondatrice de juin 1999 (même si la DAGPB la trouve "dépassée", sans jamais l'avoir évaluée comme prévu)
- le texte "IRIS" du SMISP sur la régionalisation et la mutualisation des MISP
- un document de notre Conseil Juridique, recensant toutes les fois où les MISP sont sollicités dans les textes réglementaires (en cours de mise en forme)
Merci de nous signaler tout autre document qui vous semble intéressant et donc utile…


Les modalités pratiques d’organisation du séminaire vous seront prochainement communiquées.

En ce 21 juin, bon été à tous !

