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Assemblée générale du 24 mars 2007
Hôpital TENON – Paris – Amphi Béclère
13h30 – 17h30
Ordre du jour prémonitoire
13H30 – 13h45 : Accueil des participants
13h 45– 14h45 : Bilan des actions en 2006 : point de vue de l’INPADHUE sur


La loi du 22 décembre 2006 / les avancées réalisées -



Le décret d’application.






La circulaire / Examen, concours et mesures dérogatoires.
Les délibérations de la HALDE et ses perspectives.
Les commissions d’autorisation
Discussion

14h45 – 15h15 : Les nouvelles orientations et les objectifs de l’INPADHUE en 2007


La question des plus anciens et des praticiens formés en France pour le 2ème et 3ème cycle médical



Le lauréats de la NPA : les difficultés rencontrées (discrimination salaire et condition de travail)



Les pharmaciens et les chirurgiens dentistes




Les procédures d’équivalence pour les nouveaux ex hors UE (Roumanie et Bulgarie) et les CSCT
Les perspectives de la procédure d’autorisation d’exercice et l’avenir des PADHUE en France.

15h15 – 15h45 : Réponses aux questions des adhérents - Débat.
15h45 – 16h00 Pause
16h00 – 16h30 : Les recours juridiques envisagés et envisageables


Cette question sera débattue avec l’avocat et le conseiller juridique de l’INPADHUE

16h30 – 17h00 : Organisation interne de l’intersyndicale




L’élection des correspondants régionaux (envoyer vos candidatures à contact@snpadhue.com )

L’adhésion d’un nouveau syndicat à l’INPADHUE : le Syndicat National des CSCT (SNCSCT)
L’aménagement du site Internet.

17h00 – 17h30 Le bilan financier de l’année 2006
Désormais vous pouvez poser vos questions à l’adresse e-mail suivante : contact@snpadhue.com
Les réponses seront données et développées au cours de l’AG
NB : Seront admis à l’Assemblée générale les membres adhérents de l’INPADHUE à jour de leur cotisation annuelle (possibilité de
procuration/ voir convocation ) ou les nouveaux membres ayant l’intention d’adhérer en 2007 (possibilité d’adhésion sur place) .
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