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Membre de l’INPH
Procès-verbal
Assemblée générale ordinaire du SyNPH (ex. SNPH-CHU)
Tenue par visioconférence le 27/01/2021 à 20h
Secrétaire de séance : Dr Pierre Rumeau
Cette Assemblée général ordinaire fait suite à l’Assemblée générale extraordinaire du SNPH-CHU,
tenue le même jour, qui a conduit à la modification des statuts et de la dénomination, de « Syndicat
national des Praticiens hospitaliers des Centres hospitaliers universitaires » à « Syndicat national des
Praticiens hospitaliers ».
Ordre du jour, selon les termes de la convocation :
-

Rapport moral
Rapport financier
Renouvellement du Conseil d’administration
Questions diverses

1- Rapport moral
Présenté par le président Jean-Michel Badet
Le quorum de 20% des membres présents ou représentés est constaté, les débats peuvent
valablement commencer.
Le Dr Jean Michel Badet, Président rappelle les avancées obtenues par le SNPH-CHU depuis qu’il a
pris le relai du Dr Jean Darnaud, avec notamment le VP PH dans les CME de CHU et la répartition
numérique des postes de PH et d’hospitalo-universitaires dans les CME, l’ancrage du CET dans le
statut (décès ou invalidité notamment).
Il rappelle le rôle important du SNPH-CHU dans la vie de l’INPH avec notamment le rôle de rédacteur
en chef du Mag de l’INPH tenu par le Dr Antoinette Bernabé puis le Dr Jérôme Frenkiel à ce jour.
Il présente le problème des échelons intermédiaires non revalorisés malgré les avancées récentes. Il
évoque la question en cours des textes sur la gouvernance des GHT avec une « remédicalisation »
mais un manque de garde-fous à l’action du directeur si pas de consentement de la communauté
médicale à des propositions directoriales.
Enfin, il évoque notre rôle potentiel dans la mise en place, dans le futur, d’actions de protection de
nos membres par voie judiciaire.
Le rapport moral est voté à l’unanimité des personnes présentes et représentées.
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2- Rapport financier
Présenté par la trésorière le Dr Antoinette Bernabe, et le Dr Henri Thoannes, trésorier par intérim.
Notre syndicat a habituellement 80 adhérents à jour de cotisation. Avec la pandémie 2020 a été une
année blanche en termes de cotisations avec une demi-douzaine de cotisations. Le conseil
d’administration a fait le choix d’accepter qu’il s’agit d’une année blanche. A noter que 12 personnes
ont cotisé au titre de 2021.
Il est proposé de maintenir la cotisation annuelle à 100 € pour l’exercice 2021.
Le rapport financier est voté à l’unanimité des personnes présentes et représentées.
3- Renouvellement du Conseil d’administration
Appel à candidatures est lancé en vue de l’élection des membres du conseil d’administration.
Sont candidats :
-

Dr Dadban Ali
Dr Frenkiel Jérôme
Dr Bernabé Antoinette
Dr Madonna Francesco
Dr Rumeau Pierre
Dr Serfaty Annie
Dr Thore-Dupont Emmanuelle

Sont élus, à l’unanimité, à l’issue du vote :
-

Dr Dadban Ali
Dr Frenkiel Jérôme
Dr Bernadé Antoinette
Dr Madonna Francesco
Dr Rumeau Pierre
Dr Serfaty Annie
Dr Thore-Dupont Emmanuelle
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4- Questions diverses
Dans le cadre des questions diverses est abordé le sujet des moyens de communications pour les
réunions syndicales. Il est souhaitable que le moyen qui sera choisi permette outre la
visioconférence, la possibilité de se connecter avec téléphone seul et le partage de documents,
d’avoir également la possibilité de bénéficier d’une messagerie instantanée en parallèle.
Est abordée également la question de faciliter les adhésions en pratique. La mise en place du
paiement à distance de la cotisation via un lien au sein du site web du syndicat sera étudiée.
Constatant que l’état du jour est épuisé, le Dr Pierre Rumeau, secrétaire de séance, clôt l’assemblée
générale ordinaire.
Pour le SyNPH,

Dr Pierre Rumeau
Administrateur

Dr Antoinette Bernabé
Administratrice

