COTISATION CNPHG 2016

Cher(e) collègue,
Veuillez trouver ci-joint la demande de règlement de votre cotisation 2016 au CNPHG.
Cette année 2016, les tarifs restent inchangés :
- 40 Euros pour les praticiens temps plein
- 20 Euros pour les autres médecins
Le collège ne peut fonctionner sans votre soutien. Il est connu des instances et son rôle s’est affirmé
au cours du temps dans la défense de notre mode d'exercice. Les mutations que nous allons vivre et la
conjoncture actuelle rendent plus que jamais nécessaire notre implication (RIHN, GHT, déficit
financiers des CH, accréditation…). Beaucoup d’entre nous sont en difficulté. Notre spécialité n’est
pas suffisamment reconnue au sein des CH et des services sont sacrifiés pour diminuer les déficits.
Nous ne pouvons pas accepter cet état de fait : 1 – il peut y avoir des solutions locales de regroupement
ou coopération et 2-notre rôle est irremplaçable dans le soin avec notre proximité avec les cliniciens.
Il est essentiel de continuer à jouer un rôle actif et nous impliquer pour défendre, et expliquer sans
cesse notre rôle essentiel pour assurer une prise en charge optimale des patients. Nous devons
également demander des moyens pour être compétitifs et attractifs dans ce système de plus en plus
concurrentiel ou le côté financier prime de plus en plus souvent sur la qualité : ce qui est une aberration
lorsqu’on parle de santé et notamment de cancérologie avec la « médecine de précision ».
Nous ne pourrons y parvenir que si nous sommes unis et fort et en capacité de démontrer que nous
pouvons assumer les deux. Négocier avec nos directions et nos instances, être persuasif est le rôle que
le collège a toujours essayé de s’assigner. Nous devons continuer ensemble pour garantir et assurer
notre avenir.
En comptant sur vous et vous en remerciant par avance.
Au nom du CA, avec nos remerciements
Bien amicalement
DR. Joël CUCHEROUSSET
PRESIDENT DU CNPHG

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie à retourner remplie avec votre règlement par chèque « À l’ordre du CNPHG », au :
Dr. Issam ABDALSAMAD
Trésorier du CNPHG
Service d’Anatomopathologie
40, Avenue de Verdun -94010 CRETEIL CEDEX
VOS COORDONNEES A ENVOYER AVEC VOTRE CHEQUE
DR …………………………………………………………….
ADRESSE PROF ………………………………………………………………….
Email ………………………………………………………………………….
LA SOMME DE …………. EUROS
A,
LE
2016
SIGNATURE (et Tampon)
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