Midi Pyrénées Languedoc Roussillon

Compte rendu AG Midi PY Languedoc Roussillon
Qui a eu lieu le vendredi 18 mars 2016 à l’Union
Dans le cadre très agréable du restaurant « Ma cantine » à L’Union, privatisé pour nous
accueillir confortablement, nous avons d’abord fait la présentation du bureau national
SFCD et du bureau Midi PY LR qui arrive au terme de son mandat ce soir.
Bilan des actions du national :
ACTIONS CONTRE LA LOI SANTE
Les membres du bureau Midi Py ont participé activement avec notre juriste
Sylvie Ratier à la Commission Loi santé , notre vice présidente Nathalie Delphin et
Marie Brasset. Le groupe politique du SFCD a rencontré de nombreux sénateurs
et sénatrices, députés, tant en midi Pyrénées qu’à Paris, Perpignan, Nantes. Il a
été auditionné 2 fois en Juin par la commission des affaires sociales au sénat et a
participé à la grande conférence de la santé.
En juillet nous avons ainsi rédigé 4 amendements dont un a été retenu par les
sénateurs et en août, nous avons déposé une demande d'auto- saisine du conseil
d’éthique afin que l’éthique ne disparaisse pas du monde de la santé. Seul le SFCD
a poussé l’analyse des textes du projet de loi à ce point là !
Nous avons aussi transmis une contribution au Conseil Constitutionnel : c’est sur
l’argument juridique du SFCD que le TPG a été recalé pour les complémentaires!
Tout récemment, l'avantage maternité voulu par Marisol Touraine pour les médecins
secteur 1 ou 2 ayant signé le contrat d’accès au soin nous a fait remonter au créneau : le
SFCD a produit une analyse juridique démontrant que c'était une mesure
discriminatoire entre femmes de professions libérales et qu'elle entraînerait le
conventionnement individuel qui signerait la mort de l’exercice libéral. Le
SML(syndicats des médecins libéraux) partage notre analyse, dont l'UNCAM a pris acte.
Nous nous mobilisons pour que l'ASM sorte de la négociation de la convention médicale.
Par contre la ministre ayant reconnu l’insuffisance de prise en charge du congé
maternité pour les femmes libérales, il reste de longues négociations à mener.

1/ Rapport moral ANNEE 2015 REGION MIDI PYRENEES LR
-29 Janvier : FORMATION « Les réunions indispensables au cabinet dentaire » avec
Thierry Améziane.
- 9 mars : AG en soirée au restaurant Vietnamien AO DAI
information sur les conséquences de la Loi santé, les actions du SFCD, et la nécessité
pour toute la profession d’être syndiquée, sondage sur les formations qui intéressent les
consoeurs.
- 19 20 21 mars séminaire de réflexion des cadres à Marseille sur le thème « écoresponsabilité au cabinet dentaire et représentativité – visibilité du SFCD » participation
de Anne Marie Soum, Brigitte Meillon, Isabelle Morille, Hélène PIC et
Gundra Doubovetzky et Nathalie Ferrand.
•

30 Juin formation en soirée chez Samaran « Mutuelle pour tous : comment se
préparer » avec M Bensoussan.

•

11 Septembre : Formation les contrôles au cabinet dentaire autour du
patient, avec notre juriste Sylvie Ratier, et le Dr Marie Brasset pour une mise au
point essentielle sur la CCAM et ses dernières évolutions.
24 25 26 septembre : participation aux journées de formation des cadres à
Paris sur le thème « La conception éthique au cabinet dentaire « : élaboration
d’un cahier des charges pour un fauteuil dentaire et pour un matériau
d’obturation sains non polluants.
Participantes : Anne Marie Soum, Brigitte Meillon, Magali Fau-Jurado, Isabelle
Morille et Nathalie Ferrand (en tant que formatrice sur l’ADN du SFCD : d’une
idée à l’action)
5 novembre : Formation les contrôles au cabinet dentaire autour du cabinet et
des salariés.
Vendredi 27 Novembre AG-Anniversaire : les 80 ans du SFCD à l’ADF porte
Maillot.
Parution du livre « le cabinet dentaire du XXIème Siécle » co écrit par 3 membres
de SFCD Midi PY ( Nathalie Ferrand, Gundra Doubovetzky, Hélène Pic) ainsi que
Marie Brasset (nord picardie) et Laurent Ambroise-Casterot. Il est en vente sur le
site SFCD pour 10 euros et traite de l’éco-responsabilité au cabinet dentaire et de
la place de l’humain.
Décembre : élection de Brigitte Meillon aux URPS Midi Pyrénées-Languedoc
roussillon (2ème sur la liste de la FSDL) pour 5 ans.
Liste FSDL /SFCD : 34% des votes
Liste CNSD 48%
Liste UJCD18%
Malgré les résultats, la CNSD s’octroie 5 places/6 au bureau et laisse une place/6
à l UJCD…

De Mai à Décembre, préparation du contrat mutuelle complémentaire collectif
dans le cadre de la loi ANI à destination de nos salarié(e)s. Ce contrat collectif
offre un rapport qualité prix plébiscité par les praticiens et leurs salarié(e)s, avec
un niveau de couverture confortable et des options innovantes.
La mise en place a été compliquée car les dossiers ont été renvoyés tardivement
et parfois incomplets, et les consignes sur le destinataire parfois non suivies…
Notre juriste a aussi aidé des consœurs à la réalisation de nombreux dossiers
d’accessibilité.
Rapport moral voté à l’unanimité
2/ RAPPORT FINANCIER
SOLDE +1806.81€
Rapport financier voté à l’unanimité
3/ FORMATIONS en 2016
•

jeudi 22 Janvier : « Assistante dentaire : comment trouver la perle rare …et la
garder » ( avec secrétaire et assistante) intervenant Thierry Ameziane

•

formation Jeudi 2 Juin « prévention du stress et du burn-out » pour assistantes,
secrétaires et praticiens. Intervenante Francine FRIEDRIECH. A l’issue de cette
formation déjà organisée dans d’autres régions, les participant(e)s ont réclamé
des journées supplémentaires pour approfondir ce travail primordial dans le
contexte actuel de société et d’exercice.

•

à l’issue de l’AG, il apparaît que l’assemblée serait intéressée pour participer à
une journée : Mise au point sur la CCAM le matin et « trucs et astuces » à
partager l’après midi (chacune arrive avec une astuce à montrer en direct ou en
vidéo ou Powerpoint)

•

2 consoeurs du Languedoc Roussillon s’étant déplacées, nous avons convenu
avec leur appui logistique d’organiser une formation décentralisée vers la
Méditerranée.

4/ Election du nouveau bureau
Marie Chantal Bousignac Moles vice présidente et Hélène Pic trésorière ayant
démissionné après de longues années de bons et loyaux services, nous avons le
plaisir de recevoir les candidatures de Stella Cadis et de Lucile Lambert. La
nouvelle équipe a été élue à l'unanimité.
Le nouveau bureau se compose ainsi :
Isabelle Morille présidente
Brigitte Meillon vice présidente
Magali Fau Jurado trésorière

Lucile Lambert trésorière adjointe
Anne Marie SOUM secrétaire
Stella Cadis secrétaire adjointe
Une consœur a accepté de partager cette soirée avec nous et de communiquer sur
une expérience d’agression qu’elle a subie au cabinet dentaire, et pour laquelle le
soutien reçu de la part des autorités et instances professionnelles n’a pas été
ressenti comme suffisant. Notre Juriste a proposé de présenter son dossier auprès
de l’UNAPL qui aurait une nouvelle structure de prise en charge des professionnels
agressés sur leur lieu de travail.
La Réunion s’est déroulée dans une ambiance confraternelle et toujours amicale.
Pour information : Les nouvelles élections à l’ordre permettent à 4 femmes d’être
élues (et ce malgré le courrier abject de la CNSD 31)
Christine Courtois Marchal (en tête au nombre de voix) et Perrine Prioul : titulaires
Brigitte Meillon et Isabelle Salek : suppléantes
Bravo à toutes, merci pour le soutien de vos voix, chaque vote compte ! Et c’est le
seul moyen de faire évoluer la profession, celui de voter, celui d’adhérer !
Pour devenir encore plus écouté et représentatif, le SFCD a besoin de plus
d’adhésions, merci de motiver vos consœurs à nous rejoindre et vos confrères qui
peuvent adhérer au Club des Supporters.
EN 2016, si chaque adhérente motive 3 personnes, nous pourrons intensifier nos
actions et être encore plus efficaces.
Merci à toutes celles qui se sont déplacées pour notre AG !
Ensemble nous sommes plus fort(e)s.

