
 
 
 
 
 

 

Newsletter du SNMPMI (octobre 2022) 
  à diffuser sans modération à tous vos collègues médecins et pros de PMI 

 

ENCORE DES PLACES POUR S'INSCRIRE  
AU COLLOQUE DU SNMPMI  
les 25 et 26 novembre 2022 à Paris 

Le succès de la prévention en santé familiale, infantile  
et juvénile passe-t-il par la preuve ? 

 

Cher.es Collègues, 
Nous vous invitons vivement à participer à ce colloque : le thème 
choisi cette année est crucial à l'heure où la question de 
"l'évaluation" des politiques publiques de santé est une préoccupation 
majeure des décideurs, notamment des conseils départementaux, de 
nos services de PMI et des autorités de santé.  
Comment leur apporter une contribution lisible sur les effets pour la 
santé publique de nos missions en PMI et santé sexuelle ? Sans en 
trahir l'esprit clinique et les approches collectives humanistes de nos 
pratiques de prévention et de promotion de la santé ? Réfléchissons 
ensemble lors du colloque aux meilleures réponses face à ces enjeux. 
INSCRIVEZ-VOUS NOMBREUX-SES et SANS TARDER  
car les délais de traitement des demandes par les administrations 
peuvent être longs. 

 

Retrouvez le programme 
et le lien d'inscription  

page suivante  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Téléchargez ici le  
    bulletin d’inscription 
 

* * * 
 

Conversion en traitement indiciaire  
de la prime "Ségur"  

pour les médecins de PMI et de santé sexuelle 
 

Nous avons écrit à la Première Ministre concernant l'application du 
"Ségur de la santé" aux médecins de PMI et de santé sexuelle.  
Entre 400 et 500 médecins nous ont confirmé avoir relayé ce 
message à Madame Borne. En l'absence de réponse au 29 septembre 
2022, nous continuons à interpeller l'ensemble des ministères 
concernés, les présidents de la Commission des Affaires sociales et 
des groupes politiques de l'Assemblée Nationale, des personnalités 
engagées pour la PMI comme Madame la députée Michèle Peyron, 
auteure du rapport sur l'état de la PMI en 2019. Nous vous invitons 
à saisir d'urgence vos députés et sénateurs dans les départements en 
vous appuyant sur notre message à la Première Ministre.  
EN AGISSANT ENSEMBLE NOUS GAGNERONS LE "SÉGUR" EN 
SALAIRE ORDINAIRE SUR LA FICHE DE PAYE DE TOUS LES 
MÉDECINS DE PMI ET DE SANTÉ SEXUELLE ! 
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https://snmpmi.org/IMG/pdf/bulletin_inscription_colloque_2022_snmpmi_iban.pdf


Moi aussi, j'adhère au SNMPMI ! 
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https://snmpmi.org/Bulletin-d-adhesion.html
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