Syndicat National des Médecins
de Protection Maternelle et Infantile

Adhérez
Assurer l'avenir du SNMPMI,
c'est aussi assurer l'avenir de la PMI !
Promouvoir la santé du SNMPMI
c'est aussi promouvoir la santé des enfants, des femmes,
des familles, des adolescents !

pour défendre notre statut et nos conditions
d’exercice professionnel

Cotisation syndicale
Montant des cotisations, en fonction du revenu mensuel :
<1150€/mois, étudiant, cas particuliers............. 60 €
1150 € à 1900 € ............................................... 90 €
1900 € à 2650 € ............................................. 120 €
2650 € à 3400 € ............................................. 150 €
Cotisation de soutien : à partir de 250 €

3400 € à 4200€.................... 180 €
4200 € à 5000€.................... 210 €
> 5000 € ..............................240 €

J’adhère
Première adhésion

Le SNMPMI
un syndicat efficace

renouvellement

Nom, prénom :...............................................................................................
Adresse personnelle :.............................................................................................................
Code postal et Ville :..........................................................
Téléphone :..................... Portable :......................... Mail :......................................................

Le SNMPMI
un syndicat engagé

pour assurer l’avenir de la PMI au sein
d’un système de santé plus solidaire

Le SNMPMI
un syndicat au coeur des débats
pour une prévention prévenante
et une société plus égalitaire

Adresse professionnelle :........................................................................................................
Code postal et Ville :..........................................................
Téléphone :..................... Fax/Port :......................... Mail :......................................................
Préciser si vous êtes : titulaire, vacataire, contractuel(le) (rayez les mentions inutiles)
Exercice : (% du temps plein) ......................... Spécialité(s) :................................................
Préférence envoi (pour l’appel à cotisation) :
Mail personnel
Mail professionnel
Courrier uniquement
Je verse la somme de :.............................Euros
Date et signature................................
Chèque (Banque)
Vu / secrétariat :

Numéro :........................................................
Trésorerie :

SNMPMI
65-67 rue d’Amsterdam - 75008 PARIS
Tél. 01 40 23 04 10 - Fax 01 40 23 03 12 - Courriel : contact@snmpmi.org
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Syndicat National des Médecins de Protection Maternelle et Infantile
Le SNMPMI
Un syndicat efficace

Le SNMPMI
Un syndicat engagé

Le S N M P M I a obtenu la revalorisation statutaire des médecins
territoriaux, il poursuit son action pour la titularisation
des contractuels, pour la revalorisation des rémunérations
des non-titulaires.
Le S N M P M I agit pour le retour à une formation initiale de 3 mois,
pour un développement professionnel continu adapté aux missions
des médecins de PMI et pris en charge par les employeurs.

Le S N M P M I est un acteur majeur de la plate-forme unitaire
pour Assurer l’avenir du service public de PMI, qui a obtenu la
création d’un Comité d’animation nationale des actions de PMI
(Cana - PMI) et qui défend l’existence de services de PMI et de
planification familiale dans tous les départements, la mise en place
de services publics locaux de santé de l’enfant et de l’adolescent
associant tous les partenaires dans le cadre de la stratégie nationale
de santé et de la loi de santé votée en 2016.

Le S N M P M I a publié un document de référence sur
les réorganisations des services de PMI qui a permis le maintien
de services structurés.

Le SNMPMI
Un syndicat au cœur des débats

pour défendre notre statut
et nos conditions d'exercice professionnel

Le S N M P M I défend les règles déontologiques d’indépendance
professionnelle et du secret médical dans le cadre des missions
confiées aux médecins de PMI.

pour assurer l’avenir de la PMI
au sein d’un système de santé plus solidaire

pour une prévention prévenante
et une société plus égalitaire

Le S N M P M I participe à de nombreuses instances
et est régulièrement consulté par les pouvoirs publics
sur les dossiers en rapport avec les missions de PMI,
il défend une conception humaniste et prévenante
de la prévention et des politiques de santé.
Le S N M P M I organise un colloque annuel portant sur les pratiques
professionnelles et/ou sur les politiques publiques de santé et de
société pour la famille, la petite enfance et l’adolescence, qui donne
lieu à parution d’un ouvrage.
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