Syndicat National
des

Praticiens à Diplôme Hors Union Européenne
Membre de l’INPADHUE

(Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-dentistes et
Sages-femmes)

Assemblée Générale Ordinaire
Samedi 28 mars 2009
14h00 – 18h00
Université René Descartes / U.F.R Biomédicale
45, Rue des Saints‐Pères / 75006 ‐ Paris
Amphithéâtre LAVOISIER A
Métro : Ligne 4 – Station Saint Germain des‐Prés

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
13h00 – 13h45 : Réunion extra ordinaire du Conseil d’Administration de l’INPADHUE : réorganisation statutaire.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
13h45 – 14h00 : Accueil des adhérents
14h00 – 14h30 : Bilan d’activité en 2008
Rapport moral / Bilan annuel des actions de l’INPADHUE
Rapport financier et approbation des comptes.
14h30 – 15h00 : Election des nouveaux membres du Conseil d’administration (renouvellement du 1/3)
Présentation des candidatures au Conseil d’Administration et Bureau National pour 2009
Vote d’approbation.
15h00 – 15h30 : Projet de loi HPST
Qu’en est‐il du projet de loi à la sortie des débats parlementaires de l’Assemblée Nationale
changement par rapport à la procédure actuelle : Epreuve de langue, année de fonctions
hospitalières, etc…
Négociations en cours et point de vue de l’INPADHUE
Actions et recours possibles pour l’étape du passage du texte devant les Sénateurs
15h30 – 16h00 : Praticiens arrivés après le 10 juin 2004
Combien sont‐ils actuellement sur le sol français ? Recensement en cours…
Quel est leur avenir en France ?
Quelles sont les possibilités aux praticiens titulaires du DES‐TE souhaitant exercer en France ?
16h00 – 16h30 : Lauréats de la PAE
Affectation des lauréats : difficultés et prévisions
Modification du statut d’ "assistant associé lauréat" et droit aux fonctions hospitalières
au‐delà des 3 années requises pour l’autorisation en attendant la décision de la commission.
Délais d’attente entre dépôt du dossier et décision de la commission.
Possibilités de recours
16h30 – 16h45 : Les nouvelles formations pour les médecins étrangers : DFMS et DFMSA
16h45 – 17h00 : Bilan des actions et des recours juridiques menés par l’INPADHUE en 2008.
17h00 – 18h00 : Questions divers – Réponses / Débat
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Siège social : 63, rue de Courbuisson / 77920 SAMOIS SUR SEINE
Tél. : 0626911781 / 0676956249 / 0684645967 Fax : 0160721270

Site Internet : www.snpadhue.com

