Newsletter du 23 février 2019 : enjeux pour la MPR et appel à cotisation
Jean-Pascal Devailly, président du SYFMER
Chers collègues,
Notre système de santé traverse une crise profonde, sous l'effet combiné de la transition
épidémiologique, d'une innovation technologique de rupture sans précédent et de
l'ajustement international des dépenses de santé. Une cascade ininterrompue de réformes
guidées par les principes du Nouveau Management Public fait la promotion de l'intégration
territoriale de l'offre de soins, de la révolution ambulatoire, d'une normalisation comptable
de l'allocation des ressources reliée à l'activité et de la réingénierie des compétences des
professionnels de santé.
Entre rationalisation et rationnement, la MPR doit mettre en évidence la pertinence de ses
pratiques professionnelles et plus généralement la performance de ses programmes de soins.
Les syndicats sont les corps intermédiaires garants de la complémentarité entre logiques
gestionnaires et logiques professionnelles. Plus que jamais et grâce à vous, le SYFMER doit
rester en première ligne pour promouvoir le rôle de la MPR dans une stratégie de réadaptation
accessible et solidaire.
Vous trouverez sous ces liens :
L'appel à cotisation 2019
Un court texte d'accompagnement de l'appel
Une remarquable synthèse des enjeux pour 2019 rédigée par Georges de Korvin à la suite
de la réunion du Comité directeur de l’UMESPE de janvier 2019

Les événements à ne pas manquer en mars :
Le 20 mars dans le cadre des EMPR 2019 à Montpellier
7 ÈME FORUM DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES LA RÉÉDUCATION AMBULATOIRE : DE LA
DÉFICIENCE POST AIGÜE AU SUIVI CHRONIQUE ET LA PRISE EN CHARGE DU HANDICAP programme en pièce jointe
Les 7 et 8 mars à Reims
47èmes journées de la SORNEST : Programmes de Rééducation-Réadaptation pour l'AVC
dans les 6 premiers mois

Assemblée générale du SYFMER 2019 :
Elle se déroulera dans le cadre du 34ème congrès de la SOFMER à Bordeaux entre les 17 et
19 octobre.
La soumission des abstracts pour le congrès est ouverte jusqu'au 15 avril.

