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Le S N M P M I a obtenu la revalorisation statutaire des médecins
territoriaux, il poursuit son action pour la titularisation des contractuels,
pour la revalorisation des rémunérations des non-titulaires

Le S N M P M I est un acteur majeur de la plate-forme unitaire pour
Assurer l’avenir du service public de PMI, qui défend la création d’une
instance nationale pour la promotion de la santé familiale et infantile,
l’existence de services de PMI et de planification familiale dans tous
les départements, la mise en place de services publics locaux de
santé de l’enfant et de l’adolescent associant tous les partenaires
dans le cadre de la stratégie nationale de santé et de la loi de santé
publique en cours d’élaboration

Le S N M P M I agit pour le retour à une formation initiale de 3 mois,
pour un développement professionnel continu adapté aux missions
des médecins de PMI et pris en charge par les employeurs
Le S N M P M I a publié un document de référence sur les
réorganisations des services de PMI qui a permis le maintien de
services structurés
Le S N M P M I défend les règles déontologiques d'indépendance
professionnelle et du secret médical dans le cadre des missions
confiées aux médecins de PMI

Le SNMPMI
Un syndicat au cœur des débats

pour une prévention prévenante
et une société plus égalitaire

Le S N M P M I participe à de nombreuses instances et est
régulièrement consulté par les pouvoirs publics sur les dossiers en
rapport avec les missions de PMI, il défend une conception humaniste
et prévenante de la prévention et des politiques de santé
Le S N M P M I organise un colloque annuel portant sur les pratiques
professionnelles et/ou sur les politiques publiques de santé et de
société pour la famille, la petite enfance et l’adolescence, qui donne
lieu à parution d’un ouvrage

