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Séminaire : "Demain les ARS : quelle place pour

des médecins de santé publique ?"
Le changement institutionnel prochain aura des répercussions sur notre métier, et le sens de nos
missions.
Aller dans le sens de l'histoire mais se battre pour défendre des valeurs, s'adapter ou résister?
Les choix sont multiples !

Venez en débattre au séminaire des 8 et 9 mai
Les constats:
•

•

L'avenir de notre métier se joue dans les mois qui viennent : avec un risque majeur de perdre notre
compétence métier, car la crise démographique de recrutement peut pousser les DARS à recruter
des contractuels, non ou insuffisamment formés.
Les perspectives de santé publique manquent de lisibilité : les politiques menées seront-elles à même
de répondre aux attentes de la population

La place pour un médecin de santé publique
•
•

Des convictions à défendre : garantir la neutralité des avis, promouvoir l'éthique, favoriser une
approche transversale et développer la vision globale des thématiques
Des qualités à promouvoir : adaptabilité et compétence, polyvalence et haut degré de technicité,
connaissance des environnements administratifs, capacités à accompagner l’intégralité d’une
démarche de projet.

Les approches stratégiques:
•

•
•

"L'union fait la force" : nous sommes amenés à partager une même culture de santé publique avec
d’autres médecins, médecin conseil, Praticien Hospitalier, médecin territorial, MIRTMO, médecins
des DRJS mais aussi avec d’autres professionnels : infirmiers, pharmaciens, ingénieurs….
Une base de propositions communes : des principes, une organisation ? un statut ? des conditions de
travail et de salaire
Un management à construire : Le collège des MISP et le rôle d’animateur des MIR ont fait les
preuves de leur pertinence, l’ARS serait l’occasion de valoriser ces acquis et de développer les
potentialités médicales … et non pas de les oublier en chemin !

Les objectifs du SMISP:
•
•
•
•
•
•

Porter une voix commune pour les MISP auprès des décideurs de l’ARS
Etre une force de proposition en revisitant notre document « Nîmes 2008 » à la lumière des
avancées du projet ARS, pour l’utiliser, le partager le médiatiser
Relire nos missions dans la perspective de la loi Hôpital Patients Santé Territoires
Promouvoir la logique matricielle actuellement expérimentée avec profit dans d’autres structures et
développer des outils pertinents en particulier un RESE médical
S’impliquer dans le management des ARS en accédant à des postes de responsabilité
Faire entendre nos propositions et les partager avec nos collègues des corps techniques des futures
ARS

ORGANISATION PRATIQUE DU SEMINAIRE

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

Vendredi 8 et Samedi 9 mai

à Rennes - Cesson

CAP : BILAN ET PERSPECTIVES
Bilan des postes vacants : Le bilan sera réactualisé en fonctions des informations reçues des
régions et disponible sur le site www.smisp.fr

Nous vous rappelons que la CAP des MISP aura lieu le 29 mai 2009
INFORMATIONS SYNDICALES
Rendez vous commun SPHISP-SMISP le 14 avril 2009 avec Thomas FOURNIER
(Cabinet de la Ministre) et le 15 avril avec Mme KIRRY nouvelle DAGPB
Ces deux réunions avaient été conjointement préparées avec Mr LO de la DAGPB qui y
était présent. Nous avons demandé la poursuite de l’application du protocole d’accord de
2007 : concernant en particulier les primes (7% demandés par la DAGPB pour 2009 et une fin de
rattrapage sur 2010 et 2011) et le maintien des ratios promus /promouvables sur les 3 prochaines
années.
Nous avons défendu une carrière linéaire et l’accès à la hors échelle D pour tous les MISP… sans
rencontrer d’écho vraiment favorable pour l’instant…
Les éléments suivants nous ont été confirmés : pour la CAP 2009 les affectations en DDASS
seront possibles. En 2010, un concours devrait être organisé et des CAP auront lieu.
Nous avons proposé que des possibilités soient offertes de manière explicite aux MISP pour
dispenser des enseignements de Santé Publique dans les Universités avec un accueil favorable
- Le Bureau du SMISP-

Informations et autres SMISP-Info sur http://www.smisp.fr/

SYNDICAT
DES MEDECINS
INSPECTEURS
DE SANTE
PUBLIQUE

Bulletin d'Inscription
(à envoyer sur olivier.joseph@sante.gouv.fr)

Séminaire

" ARS : quelle place pour les MISP"
Vendredi 8 et Samedi 9 mai 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 7 au V 8
Déjeuner du V 8
Nuit du V 8 au S 9
Déjeuner du S 9

|_| J’arriverai par le train de ……
|_| J’arriverai en voiture, vers……le…..
J'aimerais rester pour la nuit du S 9 au D 10 (hors séminaire) OUI

Remarques, propositions et suggestions éventuelles:

NON

NON

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 rond-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
Cesson-Centre (à droite)
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

Par la Rocade nord
Venant de 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

Vous arrivez par le train:
Place de la Gare, prendre le métro (sens 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 / se renseigner auprès du site désigné ci-dessous).
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). Le Centre est au fond de cette
avenue à quelques centaines de mètres (le même ticket, valable 1 heure, sert au métro puis au bus).

Le SMISP c'est vous ! Adhérer, voter, réagir, participer... c'est faire vivre et revivre notre
métier !
(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
Date de la nomination dans l’échelon : ____/_____
temps plein

temps partiel : _____%

congé parental

congé maladie ou LD

:
indice maj. :______

disponibilité

détachement

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

