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U ET VISITÉ POUR VOUS

e site du syndicat des médecins réanimateurs des
ôpitaux publics (SNMRHP) : snmrhp.org
http://www.snmrhp.org)
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e site est celui du syndicat national des médecins réanima-
eurs des hôpitaux publics (SNMRHP). L’objectif du syndicat
st de mener une action catégorielle, mais également géné-
ale, afin de défendre une profession et un mode d’exercice
ohérent, dans le contexte d’un système hospitalier public
ctuellement en pleine évolution. Cette action s’inscrit dans
’adhésion et la participation à notre intersyndicale : la coor-
ination médicale hospitalière (CMH).

Dans ce contexte, l’objectif du site du syndicat est
ien évidemment de relayer cette action au service
e l’ensemble des médecins exerçant dans les réani-
ations des hôpitaux publics. Le site présente sur sa
age d’accueil une rubrique « actualités », présentant
es positions du syndicat sur les sujets « chauds », ainsi
ue les démarches actuellement en cours. Il présente
galement des formulaires permettant de s’inscrire aisé-
ent à une liste de diffusion électronique, permettant

insi d’être tenu au courant des développements de
’actualité professionnelle. Le bulletin d’adhésion est éga-
ement téléchargeable sur le site ainsi que les principaux

ontacts.

La rubrique « documentation » est particulièrement
iche, permettant, en particulier, de retrouver l’ensemble
es textes réglementaires en rapport avec notre activité
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rofessionnelle. Un forum de discussion, sur inscription,
st également disponible. Enfin, des liens directs avec
e site de la CMH, ainsi qu’avec les sites des sociétés
avantes professionnelles concernées (SRLF, SFAR) et des
utres instances représentatives de la discipline sont éga-
ement disponibles. Finalement, un agenda scientifique
t des activités professionnelles est également dispo-
ible.

Au total, il s’agit d’un outil professionnel incontournable
u service de la communauté hospitalière, permettant à
hacun d’être tenu au courant de l’activité syndicale, de
ouvoir consulter les textes réglementaires régissant notre
rofession et, finalement, de pouvoir bénéficier d’échanges
t, éventuellement, de conseils sur l’activité de réanima-
ion.

Dans ce cadre, le conseil d’administration souhaite vive-
ent que vous lui indiquiez sans hésiter vos commentaires

ur le site et, plus généralement, sur notre action syndi-
ale, en écrivant à Benoit Misset, secrétaire général actuel
u syndicat : webmaster@snmrhp.org ou bmisset@hpsj.fr.

En conclusion, nous émettons le vœu que la fréquen-
ation de cet outil professionnel, libre d’accès, continue
e croître. Il s’agit également probablement d’un bon

oyen de mettre en évidence l’activité et l’intérêt d’un

yndicat qui vise à recueillir l’adhésion du plus grand
ombre possible de médecins réanimateurs des hôpitaux
ublics, afin d’assurer au mieux sa représentativité et son
fficacité.
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