COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 15 mars 2017
Avenir Hospitalier s'agrandit avec le SJBM, jeunes biologistes médicaux !

Le Syndicat national des Jeunes Biologistes Médicaux (SJBM), syndicat représentatif de la
profession, a le plaisir d'annoncer l'adhésion de son collège hospitalier à l'intersyndicale Avenir
Hospitalier à l’occasion du colloque de l’Intersyndicale qui s’est tenu ce 15 mars 2017 à l’hôpital
Cochin.
Avenir Hospitalier et le SJBM partagent des combats communs ainsi que les réflexions de
l’intersyndicale et des structures la composant : attractivité des carrières hospitalières auprès des
jeunes praticiens, amélioration et harmonisation des statuts de praticiens hospitaliers, primauté
du projet médical sur la gestion administrative et comptable, coordination interdisciplinaire et
mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT) en bonne intelligence avec les
professionnels de terrain.
Cette adhésion au sein d'Avenir Hospitalier est représentative de la nécessaire union
intergénérationnelle entre les différents professionnels de santé. Le SJBM partagera les
spécificités de la biologie médicale ainsi que son dynamisme, dans le respect et le
développement de l’alliance intersyndicale Action Praticiens Hôpital.
Avenir Hospitalier et le SJBM s’engagent pour l’avenir de la médecine hospitalière. C’est
désormais, ensemble, qu’ils développeront leurs propositions pour améliorer l'attractivité de
l'hôpital pour les jeunes praticiens en faisant vivre la démocratie sociale à l’hôpital public par la
nécessaire reconnaissance du fait syndical médical hospitalier.
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