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Syndicat national des personnels de santé (Synaps)

Ses membres ont fait leur rentrée
P.M.M.
Libreville /Gabon

LES membres du Syndicat national des personnels de santé (Synaps)
étaient, récemment, réunis à leur siège; sis à la
Peyrie, pour la traditionnelle rentrée des bureaux
exécutif, provinciaux et
départementaux, qui se
tient tous les mois d'octobre.
Occasion pour les responsables du syndicat de présenter leur programme
de travail de l'année
2017, placé sous le thème 1
"Forme-moi pour sauver · ~
ta vie". Un choix visant à ~
démontrer que la forma- f
tion des agents de santé
Quelques membres du Synaps.
demeure, entre autres,
une préoccupation pour feuille de route du gou- «la relance du plan de forvernement pour ses 100 mation des médecins spéle Synaps.
cialistes aux autres agents
Aussi, ont-ils profité de premiers jours.
cette opportunité pour En effet, à l'issue d'une dans le cadre de la coopédévoiler les décisions séance de travail, le 26 ration entre le Gabon et le
prises par le syndicat au octobre · dernier, plu- Maroc, l'ouverture de
lendemain de la publica- sieurs recommandations l'école de santé de Mouila
tion des actions priori- avaient été émises par le pour l'année académique
taires énoncées dans la Synaps. Parmi celles-ci, 2016-2017, etc.», a fait sa-

voir Serghes Mickala
Moundounga, secrétaire
général du Synaps.
D'autres préoccupations
à l'origine du dysfonctionnement de la chaîne
hospitalière ont également été mises sur la
table. Entre autres, le pro-

blème des ressources humaines, l'irrégularité des
paiements de certaines
primes. «Nous recommandons aux responsables des
structures hospit<;ilières et
sanitaires de procéder au
recrutement, a priori, sur
crédits délégués,
les
agents de la main-d'œuvre
ayant totalisé trois années
d'ancienneté et payés sur
fonds propres. Concernant
la Prime d'incitation à la
performance (PIP} due
àux personnels de santé,
nous invitons le gouvernement à bien vouloir procéder au paiement de celle-ci
dans les plus brefs délais»,
a poursuivi M. Mickala
Moundounga.
De même, ils ont évoqué
la non-disponibilité des
produits
pharmaceutiques dans les structures
sanitaires,
entraînant
ainsi une mauvaise prise
en charge des patients.
Par ailleurs, suite à l'appel au dialogue lancé par
le chef de l'Etat, le Synaps
a dit y répondre favorablement.
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ché de la fosse d'orchestre et y a répandu cette
substance, a expliqué le
Met.
.
Les spectateurs ont appris que la représentation
était suspendue et qu'ils
devaient quitter le Lincoln Center, alors que la
section antiterroriste de
la police new-yorkaise
faisait route vers l'opéra.
La police a dit avoir "une
description précise de la
personne" qui a répandu
la poudre mais n'a procédé à aucurie arrestation
à l'issue de cet incident où
personne n'a été blessé.
"Nous avons parlé à plusieurs témoins. Ils ont dit
s'être entretenus avec un
homme qui n'est pas de
New York. Il leur a dit qu'il
était venu pour disperser,
pendant le spectacle, les
cendres d'un ami, son
mentor pour tout ce qui a
trait à l'opéra", a déclaré
à la presse John Miller, le
chef adjoint de la police
de la métropole chargé de
l'antiterrorisme.
Un échantillon de la substance a été envoyé à un
laboratoire pour analyse,
a-t-il ajouté.
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