Le 1er mars 2015

Cher Confrère, Chère Consœur,

en ce début du mois de mars 2015 , vous aurez tous entendu les clameurs dans les rues et les voix qui
s’élèvent contre les propositions de loi de santé , que celles-ci sortent sous le nom de Macron ou Touraine !
Cet emailing sera donc l’opportunité d’aborder 3 sujets qui nous concernent tous , à savoir :
-

La manifestation de l’ensemble des professions de santé !
Une assemblée Générale qui fut une sortie de route .. ou presque !
Un rappel des formations à venir et en particulier celle du mois de mars : la baséologie !

Plus tard , je serai Secrétaire Générale du SPIF et
encadrante de la baséologie !

Mais revenons-en à la manifestation à venir et je laisse la parole à notre président syndical national ,
extrait :
« nous sommes à J-15 de la grande manifestation des professionnels de santé contre le projet de loi Santé. Je vous
rappelle que dans ce projet de loi plusieurs articles peuvent être, s’ils étaient adoptés, dangereux pour notre profession. Il faut
absolument nous motiver et je compte sur vous pour être présent à cette manifestation qui va regrouper plus de 100000
professionnels de santé libéraux : c’est l’occasion ou jamais de rendre visible notre profession. Je vous rappelle que le rendez vous
est fixé à 13 heures Place Denfert Rochereau à Paris, que la marche se terminera devant le Ministère de la santé (prévoir la
dislocation de la manifestation vers les 17h). »

Je préfère mettre en garde les récalcitrants , les lèves-tard , les vacanciers et les farnientes que notre chère
présidente syndicale régionale qui à l’œil , la langue et les griffes acérées sera présente et comptera les
troupes ; prête à fulminer .. et comme elle aime à le répéter … « Ce n’est pas nous , les futurs retraités qui
devrions être présent ! Ce sont les jeunes qui se doivent d’être là , à défendre leur futur ! »

Le 21 février a eu lieu l’Assemblée Générale !
Etaient présent Mr Serge Coimbra , président de la
FNP ainsi que Mme Cécile Cazalet , présidente
régionale IDF de l’ordre des pédicures-podologues qui
se sont prêtés au jeu des questions / réponses avec
l’assemblée et si nous avions prévu une demi-heure
pour laisser du temps ce week-end en famille à nos
deux représentants , les débats se sont avérés
instructifs et passionnants … entre questions , réflexions
, propositions d’idées … tout le monde fut ravi de ce
moment ! ( mais en retard sur le planning prévu
!)
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Le 1er mars 2015
Mme Cécile Cazalet nous a montré le visage humain de l’ordre en prenant le
temps et le ton de nous expliquer certaines procédures qui explicite pourquoi
certains sujets n’avancent pas aussi vite que l’on pourrait le penser et le
souhaiter ( comme l’exercice illégale de la pédicurie dans certains instituts de
beauté .. ) .
Remarquons que nous avions tout de même 3 présidents présent cet aprèsmidi !
Moment convivial qui s’est prolongé avec un topo des fournisseurs présents (
Apivita , ergorecherche et chèquesanté) qui ont eu peur de ne pas pouvoir parler au vu temps qui filait !
Echantillons , explications et débat de technique se sont prolongés durant l’AG et le dépouillage des votes …
puisque notre cher confrère, Mr Patrick Guénard, s’est proposé pour rejoindre le conseil d’administration du
SPIF , merci à lui et Bienvenue dans l’équipe ! Vous trouverez le compte-rendu complet de l’AG dans le
prochain podocontact .

Enfin en pièce jointe vous trouverez le récapitulatif des formations à venir .

Bonne semaine à tous et RDV le 15 !

L’équipe du SPIF
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