REUNION DE TRAVAIL
Mardi 7 février 2017
Présents : F. GUILLEMONT, M. MIRET, D. ROBIN, A. LUCHE, M. THIERCELIN,
V. BRANDY, F. FERRAND, Ch. BIBOLET, N. BEDOCK, E. LAROYE, J. PIRES,
Mr COULMEAU, Mme LEOTARD, Ch PINÇON
Excusé : F. FLEUREAU


L’objectif de l’association : défendre l’hôpital en sachant d’abord ce qui s’y passe (obtenir
des informations en interne), rester vigilants et se tenir prêts à agir si besoin ensuite, et faire
connaître notre association par tous les moyens en ce moment.



Démocratie permanente en région Val de Loire : initié par le Conseil Régional pour créer
une dynamique novatrice démocratique : Vendredi 10/02 à 12 h 30 pour l’association (lieu
Restaurant végétarien Place de la fontaine à Pithiviers : Chantal, Mijo, Danièle, François,
Christine et Mélanie) et à 18 h à ASCOUX pour le public.



Lettre ouverte : cf. lettre sur le site : le Courrier et la République : soit on achète ¼ de page
soumise à l'acceptation du comité de rédaction, soit on fait un article. ¼ de page = 723 €
pour les 2 journaux, et on la diffuse autrement (journaux, communauté de communes,
Facebook, Syndicat de Pays sous 3 semaines pour finaliser le site, à la Région vendredi….),
et on fait un tract (texte à retravailler : pour quoi, quelle alarme).
Décision :diffusion large acceptée mais complétée avec les coordonnées du site et un
bulletin d’adhésion



Contrat local de santé : Etat des lieux et propositions demandés par l’ARS par
l’intermédiaire du Pays : Mme BEVIERE nous alerte pour que plus de bénévoles soient
présents aux commissions.



CRUQ : lettres à faire par François
- à la CRUC pour avoir l’autorisation de visiter l’hôpital et de rencontrer librement les
médecins et les cadres des services de l’hôpital,
- aux délégués du personnel pour rencontrer le personnel lors d’une invitation à une de leurs
réunions.



Tract : réfléchi pendant les rencontres du jeudi : en attente de la lettre ouverte : tract accepté
(Christine, et les insoumis du jeudi) texte à réfléchir et à distribuer (photocopies par
Florence) la semaine prochaine ?



Dr VERSAPUECH : François le recontacte pour avoir des nouvelles, savoir si l'équipe du
bloc a pu travailler à projet d'organisation.



Défilé de mode : chèque de 600 € arrivé. Lettre de remerciements à faire par François



Lettre de JP SUEUR à MS TOURAINE dans le journal



Renforcement du service des urgences avec l’arrivée d’un médecin d’AIX EN
PROVENCE (temps partagé avec les urgences de l'hôpital de la Source)

Groupe de travail sur le site Internet : François, Fabienne, Christine, Joao, François F, Florence :
mardi 14 février à 20 h 15 chez François G
Le site de l'association « A Pithiviers L'Hôpital C'est Vital » : aphv.org
Prochaine réunion du CA élargi : mardi 7 mars 2017 à 20 h (à confirmer)
PS : pour information aller sur le site de la Coordination Nationale :
http://www.coordination-nationale.org/ :
Nous avons oublié de donner cette information /
La coordination demande à ses comités de préparer dès maintenant la mobilisation dans leur
territoire et la présence de délégations à la manifestation nationale du 7 mars à Paris.
« Appel aux usagers! Le 7 Mars les salarié(e)s des secteurs sanitaires et médico-sociaux seront en
grève et en manifestation. »
Manifestation à Paris à 13h départ place Denfert Rochereau.

