
L’assemblée générale 2015 du SNUDE s’est tenue le samedi 19 
septembre lors des journées de la SFAUMB à 12H .

Etaient présents trois membres du Bureau actuel ainsi que deux 
anciens présidents (DR Delattre ,  DR Kolf, DR Saltiel, DR Nicollet, 
DR Mac Callum) ainsi que  dix membres et invités.

Alain Mac Callum, Président du SNUDE a ouvert l’AG en expliquant la 
situation actuelle très complexe et conflictuelle où la loi de santé 
est l’objet de toutes les attentions des syndicats nationaux, 
reléguant les revendications justifiées des échographistes à des 
temps plus propices. Ainsi la  réunion lors de  l’université d’été 
de la CSMF   avec le directeur de la CNAM MR REVEL s’est soldé par 
« toutes ces revendications feront l’objet des discussions à partir 
de janvier à propos de  la nouvelle convention ». Nous ne manquerons 
donc  pas de reprendre les discussions en cours pour obtenir des 
améliorations évidentes de la CCAM notamment pour ceux qui font de 
l’échographie générale.
Les activités du SNUDE ont été comme chaque année consacrées aux 
réunions de la CHAP , du comité directeur de l’UMESPE-CSMF et de la 
commission nationale de l’échographie foetale . 

Par ailleurs ,la présence du SNUDE aux journées de la SFAUMB ou 
Société Française d’échographie a été demandée par son actuel 
président par interim le DR GHANASSIA qui affirme que l’échographie 
est en pleine expansion et qu’il souhaite notre appui et  notre 
collaboration .  En revanche il souhaite que de nombreux nouveaux 
adhérents viennent grossir nos rangs . Une courte intervention du 
président du SNUDE  a eu lieu en séance plénière  afin de présenter 
le SNUDE aux nouveaux et jeunes participants  .    Nous essaierons 
par ailleurs de profiter des listes des participants qui ont été 
mises à notre disposition.

Le DR MAC CALLUM a remercié tous les participants autour d’un 
apéritif offert par le SNUDE .       
 

Philippe Kolf a exprimé son souhait de voir le SNUDE se rapprocher 
d’autres syndicats tels que les MEP ou les radiologues, la 
diversification  des medecin et non-médecins pratiquant l 
échographie étant une cause de la dilution des adhérents  .

Christian Delattre a fait part de son désir de voir reprendre des 
études de fond sur la pratique de l’échographie  ( contenu de 
l’acte, compte rendu et cout  de la pratique).

Florence Saltiel a exprimé sa déconvenue devant les attaques de tous 
les secteurs pour des dépassements d’honoraires.

Les journées de la SFAUMB outre leur grand intérêt scientifique ont 
été un lieu de rencontres et d’échanges avec de jeunes médecins 
échographistes et c’est là que se tient la relève des membres du 



SNUDE. Nous avons eu une nouvelle adhésion pendant l AG .

Le rapport du trésorier a montré que les adhérents  diminuent à 
cause des départ à la retraite mais que les comptes sont toujours 
nettement excédentaires malgré l’augmentation des frais due 
essentiellement
 a l’éloignement géographique du président et du secrétaire . Le 
rapport a été acceptée a l’unanimité.

Personne ne s’étant proposé pour reprendre les postes de secrétaire 
général , de trésorier ni de président,les postes ont été reconduits 
 
Nous avons rappelé les obligations de la mise en conformité des 
cabinets pour l’accueil du public et l’importance de soutenir les 
syndicats dans leur lutte inégale avec le ministère et la CNAM en  
votant aux prochaines élections des UPRS le 12 octobre.

Le SNUDE soutiendra encore cette année tous les adhérents en 
difficulté avec les organismes de tutelle comme il l’a fait pour 
ceux qui en ont fait la demande et ont acquis  des solutions 
satisfaisantes.

En nous souhaitant d’être encore plus nombreux l’année prochaine.

La séance a été levée à 13H 20 

Le secrétaire Général.


