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Séminaire des 2 et 3 octobre 2009 à Rennes
Préparons nous à affronter la "Grippe A-RS",
compliquée par la "Fièvre R-GPP"
Une rentrée de crise
Notre séminaire syndical de mai a dû être reporté à cause de l’émergence de la grippe A-H1N1. Trois mois
plus tard, elle continue à mobiliser et à user toutes nos forces vives. Pilotée par le "ministère de l'intérieur
de la santé", la prise en charge de l’épidémie avance entre commandes urgentes et exigences successives.
Six ans après la canicule dont on nous a assuré que «les leçons» étaient tirées... cela reste à faire !

Les inquiétudes du SMISP
Dans une lettre du 19 août 2009, nous nous sommes résolus à alerter la ministre sur la situation, tant en
services déconcentrés qu’en "centrale", lui rappelant l’insuffisance des effectifs dédiés à la veille sanitaire,
et l'informant des incohérences dans l'organisation de la lutte, alors que les prévisions sur l’épidémie
suggèrent que la pression va s'aggraver. Nous l'avons avertie de l'épuisement et du découragement chez les
MISP de terrain, "tâcherons de la santé publique", et d’ailleurs aussi chez les praticiens hospitaliers et chez
les libéraux qui subissent comme nous les incohérences décisionnelles.
Nous avons une fois de plus attiré son attention sur les dangers mis en évidence par cette crise
« structurelle », et les dangers d’une organisation inadaptée des Agences Régionales de Santé, perdant la
dimension de santé publique et dispersant les rares ressources techniques.
Nous attendons encore, à ce jour, une réponse de la ministre …

Les ARS seraient-elles déjà grippées ?...
Les rares informations accordées aux personnels sur la mise en place des ARS, alors même que la nomination
des DARS est imminente, ne sont guère rassurantes sur ce qui se trame en coulisse : juxtaposition des
services, éparpillement des corps techniques, absence de transversalité, luttes de positionnement….. comme
un air de déjà vu, une répétition des innombrables et inefficaces dispositifs accumulés depuis des décennies.
Sourd à toutes les propositions et ancré dans la volonté de ne pas faire participer les personnels aux
réflexions et aux décisions, le ministère est resté aux abonnés absents.

La réponse serait dans la fusion…?
Après quelques confusions chez divers interlocuteurs du ministère, la nouvelle DRH, Mme KIRRY, nous a
accordé un RDV pour nous faire part de leur désir, dans le cadre de la RGPP, de fusionner certains corps ,
dont celui des MISP et PHISP... Elle nous a promis des propositions concrètes avant la tenue du séminaire.

Ces préoccupations sont vôtres, notre avenir dans les ARS se prépare...
Ne laissez pas la pression actuelle anesthésier votre réflexion !
Nous devons faire entendre notre voix !
Nous vous attendons nombreux à Rennes, les 2 et 3 Octobre, pour :
- s'informer des dernières dispositions sur les ARS, et préparer nos propositions concrètes,
- réfléchir à l'évolution de notre corps et de notre statut, et arrêter nos choix,
- élaborer un document de synthèse "retour d'expérience" sur la prise en charge de la grippe dans nos
services, amorcé lors de notre Assemblée Générale de juin.
Merci de nous retourner vos "témoignages et réflexions grippe", que nous compilerons anonymement.

Et surtout préparer le passage à la phase de mobilisation !

ORGANISATION PRATIQUE DU SEMINAIRE

Vendredi 2 et Samedi 3 octobre 2009 à Rennes - Cesson

L’organisation pratique (repas, hébergement…) est en cours de finalisation mais nous avons besoin dès à
présent de connaître le nombre d’inscrits dans les meilleurs délais.
Comme toujours pour les séminaires, le SMISP prendra en charge,
pour ses adhérents à jour de leur cotisation, :
* l'organisation de l'hébergement
* les 2 repas du vendredi et du samedi midi
* les frais de transport (sur la base du tarif SNCF 2è classe).
Merci donc d'envoyer rapidement le bulletin d'inscription ci-dessous à olivier.joseph@sante.gouv.fr

INFORMATIONS SYNDICALES
La prochaine CAP aura lieu le 10 décembre 2009:
- Il s'agira d'une CAP de promotion, dont la circulaire relative aux propositions d'avancement est parue le 28
juillet 2009 (cf. sur notre site):

Les propositions doivent être faites avant le 23 octobre.
Avant cette date, vérifiez bien que vos directions vous ont proposé !
- Mme KIRRY (DRH) avait annoncé lors de la CAP de mai qu’elle n’était pas opposée à ce que certaines
mutations puissent être examinées en décembre…..

Faites-nous remonter d’éventuelles demandes à lui transmettre.
Vos représentants (cf. liste sur site) sont à votre disposition si nécessaire

Participation du SMISP au Conseil d'Administration de l'EHESP
Joëlle MONTIGNY a été désignée comme représentante du SMISP, en remplacement de Dominique
BESSETTE que nous remercions pour avoir longtemps assuré cette mission complexe.
Le SMISP c'est vous ! Adhérer, voter, réagir, participer... c'est faire vivre et revivre notre métier !
- Le Bureau du SMISPInformations et autres SMISP-Info sur http://www.smisp.fr/
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Bulletin d'Inscription
(à envoyer à olivier.joseph@sante.gouv.fr)

Séminaire

" Grippe, ARS : y a-t-il encore une place pour
des médecins de santé publique ?"
Vendredi 2 et Samedi 3 octobre 2009 à Rennes - Cesson
Centre de la Hublais • Avenue de La Hublais • 35510 Cesson-Sévigné • Tél. 02 99 83 11 02 •
RDV vendredi à partir de 9H

NOM: ............................................................................................
Prénom : ……………………………………………………………………………….
Affectation : ………………………………………………………………………
Adresse professionnelle : ………………………………………………….
Mél professionnel : ……………………………………………………………..
Tél professionnel : ……………………………………

participera au séminaire SMISP de Rennes .
et s'inscrit en particulier pour les éléments logistiques suivants :
(les déjeuners sont pris en charge par le SMISP, et les dîners sont à la charge de chacun)
OUI
Nuit du J 1er au V 2
Déjeuner du V 2
Nuit du V 2 au S 3
Déjeuner du S 3

|_| J’arriverai par le train de ……
|_| J’arriverai en voiture, vers……le…..
J'aimerais rester pour la nuit du S 3 au D 4 (hors séminaire) OUI

Remarques, propositions et suggestions éventuelles:

NON

NON

Vous arrivez par le train:

- Place de la Gare, prendre le métro
(direction Kennedy), jusqu’à République
(Centre ville).
- Prendre ensuite le bus ligne N°6
direction Cesson-Sévigné

(les bus circulent toutes les 20 mn du lundi
au samedi, plus rarement le dimanche. Voir
Les Horaires)
(le même ticket, valable 1 heure, sert au
métro puis au bus).
- Descendre à l’arrêt de bus
Hublais en semaine,
ou l’arrêt Taillis le dimanche
* De l’arrêt Hublais, revenir sur vos pas.
* De l’arrêt Taillis, prolonger à pied tout
droit.
- Sur ce trajet à pied, repérer une avenue
bordée d’arbres (l’avenue de la Hublais).

Vous arrivez en voiture :
Par la Rocade sud :
* Venant de Paris,
prendre la Rocade sud puis la quitter par la Porte N°3a –

Porte de Beaulieu – Rennes Centre – Cesson Sud
* Venant de Nantes, Angers, Bretagne sud,
prendre la Rocade sud dans le sens Laval-Le Mans-Paris,
et la quitter à la Porte N°3 – RENNES Centre – Cesson

Sud
- Aux ronds-points qui suivent, prendre la Direction Cesson-

Centre jusqu’à hauteur du Mc Donald’s
- Au rond-point à hauteur du Mc Donald’s, prendre la CessonCentre (à droite)
- Au petit rond point suivant (environ 200 m), prendre à gauche
l’Avenue de la Hublais (bordée d’arbres)
Par la Rocade nord :
- La quitter à la sortie N°15, en Direction de Cesson-Sévigné
- Suivre toujours l’indication Autopôle, jusqu’à hauteur du Mc
Donald’s
- Au rond-point à hauteur du Mc Donald’s, prendre la Direction
Cesson-Centre (à gauche)
- Au petit rond point suivant (environ 200 m), prendre à gauche
l’Avenue de la Hublais (bordée d’arbres)

Le Centre est au fond de cette avenue à quelques centaines de mètres

(toutes informations sur notre site http://www.smisp.fr/)- Le Bureau du SMISP-
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RECU

UNION CONFEDERALE DES MEDECINS SALARIES
DE FRANCE (UCMSF)

www.smisp.fr
Reçu de M.......................................................................................................................,
la somme de quatre vingt euros, quatre vingt dix euros, cent euro * représentant la cotisation au SMISP pour
l’année 2009
A...................................., le ......................................
Le trésorier : Thierry Mathieu
* : MISP→80€, MIC→90€, MIG→100€ (rayer les mentions inutiles)

BULLETIN D’ADHESION - A JOINDRE A LA COTISATION 2009
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

temps partiel : _____%

disponibilité

détachement

congé parental

congé maladie ou LD

mis à disposition

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

