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Notre dernier congrès d’orientation a voté une motion demandant que le 
SNESUP-FSU organise une initiative, largement ouverte, sur les questions de 
santé. Le gouvernement veut avancer vite sur ce point comme sur d’autres. 
Après la « Stratégie nationale de santé » présentée par la ministre Agnès 
Buzin (décembre 2017), le Premier ministre Édouard Philippe a présenté le 
13 février dernier une « Stratégie de transformation du système de santé » 
qui ouvrait la porte à une concertation sur 4 mois. 
Parmi les points à l’ordre du jour : la réforme des études médicales avec 
réforme (ou suppression) du numerus clausus et de l’examen classant.

Formatrices et formateurs des personnels de santé, actrices et acteurs de la 
santé, personnels en formation, en bonne santé ou souffrant de diverses 
pathologies, en activité ou retraité.e.s, nous sommes toutes et tous 
concerné.e.s par les questions de santé. Nous ne pouvons accepter pour la 
santé des logiques de rentabilité, de tarifications et d’organisations 
autoritaires et inadaptées. L’organisation de l’hôpital, son financement, son 
mode de gouvernance, sa place et le lien avec les soins de ville, les EPHAD, 
la formation des personnels de santé et les conditions de leur exercice… 
doivent être repensés.

Notre responsabilité de syndicat d’universitaires est de 
participer à ce débat. Nous vous  invitons  à participer à un 
séminaire. N’hésitez pas à diffuser l’information .

Le SNESUP-FSU organise un séminaire le 31 Mai après-
midi avec des acteurs du système de santé, des 
formateurs des personnels de santé et des acteurs de la 
société civile. Il aura lieu à la Faculté de Médecine de 
Paris, amphi Giroud, 45 rue des Saints-Pères, Paris 
(métro Saint Germain des Prés). 

Deux tables rondes sont organisées

14h à 15h30 : Quel système de santé pour les 20 prochaines 
années, qui garantisse le droit à la santé pour tous ?
  
15h45 à 17h15 : Comment former des professionnels de la 
santé assurant le droit d’accès à la santé pour tou.te.s et en 
lien avec les évolutions du métier et la recherche ?

 Avec la participation de

André Grimaldi (PUPH,  diabétologie), Patrick Pelloux (PH, 
urgentiste), Daniel Michon (directeur IFMK de Saint Maurice), 
Laurence Gauthier, représentante des Comités de défense des 
hôpitaux du Nord Essonne, Alain Baupin (médecin en centre de 
santé,  Pierre Wolkenstein (PUPH, dermatologie), Pierre 
Portero (PU, STAPS), Jacques Haiech (PU, biotechnologie, élu au 
CNESER), Hélène Chardin (MCFPH, odontologie), un.e 
représentant.e du SNICS, Alain Giron (IR, élu au Conseil 
Scientifique de l’INSERM,.
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