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Communiqués

ACCUEIL LE SYNDICAT COMMUNICATION DU SNAM-HP STATUTS & EXERCICE DOSSIERS ADH??SION CONTACT

??lections professionnelles des hospitaliers : Grand succès pour les listes CMH, INPH et SNAM-HP

               Élections professionnelles des hospitaliers :
               Grand succès pour les listes CMH, INPH et SNAM-HP
               Unis ensemble pour la Défense de l’Hôpital !

 

Chers collègues,

 Alors que les enjeux de cette campagne n’avaient jamais été aussi élevés, l’alliance SNAM-HP  et CMH (Convergences-HP) en lien avec l’INPH pour certaines listes vient
d’obtenir un grand succès dans ces élections en remportant la majorité des sièges à pourvoir.

Pour les commissions statutaires nationales (CSN) et les conseils de disciplines (CD) pour le CNG, il est possible d’isoler nos résultats à hauteur de :

• chez les HU : 32 sièges sur 42 (76%) ;

• chez les PH : 22 sièges sur 42 (52%) pour les CSN et les CD.

Pour le Conseil supérieur des professions médicales (CSPM), les résultats sont de 8 sièges sur 15.

Il s’agit d’un très grand succès pour les listes d’union que nous avons présentées, pour défendre et promouvoir une médecine hospitalière de qualité et de très haut niveau.

Le SNAM et la CMH tiennent à remercier l’ensemble des électeurs PH et HU qui se sont mobilisés malgré des conditions difficiles, en donnant la majorité de leurs suffrages
à Convergences-HP.  Nous vous joignons la liste officielle des résultats, où vous trouverez tous les candidats élus de notre alliance, en les félicitant encore.

Nous saurons nous monter dignes de cette confiance.

Pr Sadek Beloucif, Président du SNAM-HP

Dr Norbert Skurnik, Président de la CMH
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