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Déja I’AMUHF, n’a jamais
soutenue oralement ou par écrit par la SFUM, même pendant les grbves cette
ne s’est pas manifestée pour
nous encourager, mais Ctait-ce son rôle? Apparement oui puisque l’intrication entre cette
et un syndicat est
intime. Nous voulions
cette
dont les travaux scientifiques font l’unanimité. Simplement nous étions
par le nom,
quasi-fusion avec les
réanimateurs
(curieux pour des gens qui veulent l’autonomie du
certains articles des
nous aurions
une
commission de rénovation statutaire. Pour la petite histoire, la seule commission qui est dissoute est celle de
siégeait
modestement ,le Dr Pelloux depuis 1997, Etonnant non! Rappellons que le président de la SFUM est chef de service
Par
ailleurs, nous avions demande au congres de Rennes les comptes...rien n’a
Alors officiellement I’AMUHF demande que soient
publies les comptes de cette société, et les comptes des congres de ces dernieres années. S’il y a eu des erreurs assumons-les mais dans la
transparence. En conclusion, nous avons essaye de travailler pour
cette
d’ouvrir le dialogue, mais rien n’y a fait. Nous
tenterons une
fois d’unir les urgentistes dans une
de médecine d’urgences, transparente, démocratique,
rénovée de ses dirigeants. L’AMUHF VEUT UNE VERITABLE SOCIETE SAVANTE POUR ASSURER L’AVENIR SCIENTIFIQUE ET
PROFESSIONNEL DES URGENTISTES. Pourquoi pas la SFUM?
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1000 frs,
restaurants (3j): 1500frs
un congres revient entre
et
sans compter pour les vacataires et assistants, la perte de
salaires des gardes, remplacements....& vous de conclure!
certain nombre d’entre vous on
choque du communiqué de presse paru dans le quotidien du médecin et signé des trois
syndicats, “se satisfaisant de la circulaire aux ARH”. Enquète faite, nous n’étions pas informés de l’initiative du SUH. Le bureau de I’AMUHF
Juge
regrettable et contraire aux usages syndicaux, le comportement de ce syndicat. Un contre communique a été diffusé.
avons soutenu les
de protestations organisées par les Syndicats de PH du 2 décembre 98. Mais nous ne partageons pas
l’optimisme des organisations professionnels de PH
les mesures
Le gouvernement semble avoir recours
des CDD pour pallier
le manque d’effectif médicaux, par ailleurs les urgentistes ne savent pas si les mesures de repos compensateur concerneront les statuts
précaires des non
vraiment pas de quoi être heureux...Ah! si !! l’arrestation de Pinochet, mais ils n’y sont pour rien!
a rencontre le
et le SNPAC. Ces rencontres ont
et
n sur la politique
de
et donc aussi des
L’AMUHF,
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notre seule ressource!Donc faites adhérer!!!
EN VENTE DE SOUTIENT 70FRS
DR GREGOIRE

TOUS

%ATTENTION 1: nous n’avons pas encore fini les négociations avec le SOUS médicale, pour nos assurances
bientot
Noel!!!!! Et l’accord se signé sans doute
janvier.
%ATTENTION II: un forum organise par I’AMUHF sur la responsabilité
et les problèmes juridiques auxquels s’exposent les
urgentistes, avec la participation de magistrats,
de Paris, des Ministères des affaires sociales et de la Justice, est en
pour mai 1999. De même, les rencontres européennes du 9 avril 99, ou en une journée l’ensemble des représentants des pays
qui
auront acceptés de venir,
sur la
d’urgences. Le nombre de place sera limité pour ces deux journées mais gratuit pour
les membres de I’AMUHF. Ceux qui sont
sont priés de se faire
rapidement au siége de I’AMUHF, afin de réserver.
%ATTENTION III: En septembre les urgentistes feront leur assises avec les collèges de région. Pour la première ce sera à Paris. Dr PAIN de
LA ROCHELLE organise ces
faites
et pour les urgentistes quelques soit leur mode d’exercice. Le comité d’organisation est formé
par vos
de régions.
1999 les schémas pour les urgences (SROS) des ARH seront
terminés. Soyez vigilant car ce sont les postes et les structures dont il
nous en cas de problème,,nous agirons de suite,
com dab!
1999 élection des CME, nous souhaitons quun maximun
durgentistes se présente sur les listes. Lenjeu est simple: ce sont les
discussions pour les postes. Comme nous sommes les plus nombreux
parmi les statuts précaire, nous devrions avoir beaucoup délus!
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