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CAHIER DE PROPOSITIONS DU SNAM-HP 

Un hôpital en mouvement 
pour des soins de qualité 

Le SNAM-HP, plus que jamais, se veut l’un des principaux représentants des 
praticiens des hôpitaux publics universitaires et non universitaires. 

Nous avons élaboré avec vous un « Cahier de propositions pour défendre un 
service public de qualité » afin de moderniser l’Hôpital tout en respectant nos 
valeurs. 

Prenant acte de la direction fixée par la loi HPST, le SNAM-HP formule dans 
ce « Cahier » un grand nombre de propositions destinées avant tout à 
garantir la qualité des soins, et à conserver le sens médical au 
fonctionnement médical hospitalier. 

Nous sommes très préoccupés par le risque d’une profonde démotivation des 
équipes médicales, au moment précis où l’urgence devrait être à 
l’amélioration de l’attractivité des métiers de l’hôpital. Il s’agit donc aussi 
d’un cahier de doléances. 

Fruit d’une véritable concertation, ce travail décline sept axes de travail, 
responsables, et urgents. 

C’est à l’épreuve des faits que toute nouvelle loi doit se confronter 
nécessairement. 

C’est avec un dialogue social responsable que les adaptations de nos 
établissements et de leur gouvernance doivent se poursuivre. 

R. RYMER, Président du SNAM-HP 
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Cliquez ici pour accéder au cahier de propositions du SNAM-HP 

Pour réagir à ces propositions, vous pouvez contacter un des membres du 
CA  

du SNAM-HP (liste consultable ici) ou bien vous adresser au Secrétaire Général 
(Sg.snamhp@orange.fr) 

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. 

 


