
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Paris, le 6 novembre 2020, 

UN TAUX DE PARTICIPATION RECORD ! VOTRE CONFIANCE 

NOUS HONORE ET NOUS ENGAGE, MERCI ! 

La Délégation nationale du SMPS a communiqué ce jour les résultats de l’élection 
du Bureau national qui ont eu lieu du lundi 26 octobre 2020 au lundi 2 novembre 
2020. Notre liste « Ensemble, construisons l’avenir des manageurs de santé » est 
officiellement élue avec un taux de participation record !  

Les résultats de l’élection confirment la dynamique collective engagée sur le terrain et 

dans toutes les régions pendant la campagne. Nous nous réjouissons de constater un taux 

de participation de 56,5%, soit davantage que lors des élections de 2011, 2014 et 2019, 

ainsi qu’un taux de 92% des voix exprimées en faveur de notre liste ! Ce alors que le  

contexte est plus que complexe mobilisant fortement les collègues au sein de leurs 

établissement. Ils ont donc montré un signal clair d’adhésion aux valeurs, au programme 

et de confiance aux membres de notre collectif pour porter leur voix auprès des pouvoirs 

publics pour les trois prochaines années. 

Nous remercions vivement les collègues qui nous ont soutenu les uns après les autres, 

depuis plusieurs semaines afin d’imaginer une voix renouvelée pour le SMPS. La 

constitution d’un think tank de près de 50 personnes et les réunions qui ont mobilisé dans 

toutes les régions en ont été la démonstration. Partout l’engouement était là, l’attente 

était forte, l’exigence de porter la parole du terrain de nombreuses fois rappelée. Votre 

confiance accordée lors de cette élection nous engage !  

Dès le lundi 9 novembre, les nouveaux élus du Bureau national seront en ordre de 

bataille pour mettre en place sans tarder les quatre piliers de ce programme, nous 

positionner sur les nombreux dossiers en cours avec le CNG et les Ministères, et changer 

le fonctionnement du SMPS. 

L’actualité COVID-19 reste pour nos collègues leur première priorité, à devoir jongler 

encore une fois avec les injonctions contradictoires de la gestion de crise, à emmener des 

équipes fatiguées pour être au rendez-vous de la prise en charge des patients et de la vie 

des résidents. Face à des contraintes managériales fortes qui les laissent souvent seuls 

pour assumer des décisions extrêmement difficiles, nous serons à leurs côtés ! Ce sera 

notre priorité des prochains jours ! 

A très vite, pour vous, avec vous. 

 Jérôme GOEMINNE 
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