
Unis, Ensemble pour Défendre l’Hôpital,
CMH, INPH et SNAM-HP     :

intersyndicales médicales pour une union électorale

La  CMH,  l’INPH  et  le  Snam-HP,  trois  intersyndicales  seules  représentatives de
l’ensemble :

- de toute la médecine hospitalière quels que soient les statuts, 
- des praticiens hospitaliers et les praticiens hospitalo-universitaires, 
- dans toutes les spécialités 
- et sans aucun à priori dogmatique, sectaire ou politique,

ont décidé de présenter des listes d’union.

Nous, 
- CMH (Coordination Médicale Hospitalière), 
- INPH (Intersyndicale Nationale des Praticiens Hospitaliers), 
- et  SNAM-HP (Syndicat  National  des  Médecins,  Chirurgiens,  Spécialistes,  Biologistes  et

Pharmaciens des Hôpitaux Publics), 
avons décidé d’unir nos forces et présenter des listes d’union devant les grands dangers qui menacent la
profession, nos statuts et les hôpitaux publics. 

En effet, trois crises conjuguent leurs effets négatifs : 
- Une crise budgétaire, avec la réduction tarifaire de tous les actes, les menaces de fermeture
d’unités, de service et d’hôpitaux.
- Une crise démographique qui  gagne par-delà  les  déserts  médicaux,  l’ensemble  du territoire
national et qui concerne à la fois les praticiens et les personnels non médicaux.
- Une crise institutionnelle avec la perte de considération des praticiens hospitaliers comme de
tous les médecins, pharmaciens et odontologistes, une déresponsabilisation dans les hôpitaux, et
enfin, une prise de pouvoir quasi-totale des administrations.

Ainsi,  les  activités  cliniques  sont  souvent  marginalisées  face  aux  contraintes  de  la  production  de
rapports administratifs, de certificats et d’actes comptables.

Ces élections sont l’opportunité d’exprimer notre voix dans le cadre de réformes menaçantes. 
Par  ailleurs  pour  défendre  la  profession,  son  éthique  et  son  haut  niveau  de  compétences,  nous
serons inébranlables et sans faiblesses :

-  pour  des  promotions,  nominations  et  carrières  à  la  compétence,  aux  concours  et  aux
nominations nationales.  Non à la démagogie et à l’électoralisme !
- Pour un syndicalisme médical fort et uni à côté des CME, Collèges, Sociétés savantes et instances
électives.   Nous  refusons  le  décalque dans  le  monde médical  hospitalier du syndicalisme des
grandes centrales syndicales, avec permanents nationaux, locaux syndicaux et CHSCT syndicales ; 
- Pour le respect du travail en demi-journées, avec si nécessaire l’adjonction d’une troisième demi-
journée pour valider le travail en soirée.  Non au comptage horaire et à la pointeuse à l’entrée des
structures hospitalières !

Dans ces conditions, la CMH, l’INPH et le Snam-HP, défenseurs intransigeants de l’indépendance de la
profession,  s’engagent  ensemble et  unis  à  promouvoir  une  médecine  de qualité et  une profession
indépendante, défendue par des syndicats forts et représentatifs et qui ont fait  leur preuve dans la
défense de tous les collègues sans exception.  

Au sein d’une liste d’union INPH - SNAM-HP et CMH
Le  SNOHP, pour la défense et le développement de l’Odontologie Hospitalière

Depuis la création du Syndicat National des Odontologistes des Hôpitaux Publics (S.N.O.H.P), et grâce au
travail acharné de ses responsables successifs, l’odontologie hospitalière a vu  ses postes hospitaliers 
augmentés de manière considérable mais encore insuffisante compte tenu des enjeux de santé publique
en particulier sur des territoires sous-dotés sur le plan démographique. 

Nous sommes actuellement plus de deux cents praticiens hospitaliers mono-appartenant. La discipline 
se décline également en une composante hospitalo-universitaire. 

Notre structure a fait le choix de rejoindre depuis de nombreuses années l’INPH pour que nous 
puissions participer d’une part à l’évolution des divers établissements publics dans lesquels nous 
intervenons et d’autre part, à l’évolution et à l’amélioration du statut de praticien hospitalier ou 
hospitalo-universitaire.

Nous avons également œuvré pour la création de deux  nouvelles  spécialités : la chirurgie orale et la 
médecine bucco-dentaire, venant s’ajouter à l’orthopédie-dento-faciale. 

Le DES de chirurgie orale (ouvert aussi bien aux internes de la filière médecine qu’aux internes de la 
filière odontologie) permet d’obtenir la qualification en chirurgie orale et représente le requis au 
concours de PH en chirurgie orale. Nous travaillons pour gommer les différences d’exercice entre  
chirurgiens oraux relevant d’instances ordinales différentes.

Le DES de Médecine Bucco-Dentaire forme des spécialistes pour la prise en charge de patients soit en
situation de handicap,  soit  âgés et  présentant  des  troubles neurocognitifs  soit  dans les populations
vulnérables. 
Afin que ces populations puissent bénéficier d’un accès aux soins odontologiques de qualité sur tout le
territoire à l’instar de la population générale, nous travaillons pour la création de nouveaux réseaux de
soins ville-hôpital, des plateaux techniques adaptés dans les hôpitaux périphériques ,  une formation
initiale  égale  dans  toutes  les  facultés  d’odontologie,  l’intégration  des  nouvelles  technologies
(télémédecine bucco-dentaire), la reconnaissance par les instances du Ministère, les ARS et la CNAM.

Bien des obstacles ont été franchis mais il reste tant à faire pour convaincre…

Aussi,  participer aux élections professionnelles, en tant qu’odontologiste hospitalier est une étape
essentielle :  nous sommes aujourd’hui appelés à nous exprimer  et cette participation est importante
pour marquer notre représentativité et porter notre voix au sein des différentes structures étatiques, et
pour vous défendre dans les instances paritaires, à savoir la Commission Statutaire Nationale, le Conseil
de Discipline et le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des
établissements publics de santé. 

Il est capital de désigner le plus grand nombre d’élus car la représentativité syndicale se fait sur le 
nombre de sièges, mais aussi sur le nombre de voix obtenues. 

Votez aux ELECTIONS PROFESSIONNELLES du 25 JUIN AU 2 JUILLET 2019.
Votez  pour une large représentation de nos candidats.

Votez la liste INPH - SNAM-HP et CMH.


