COMPTE RENDU DE REUNION DE L 'ASSOCIATION APHV
DU 7 MARS 2017
Présents
François Guillemont, Mijo Miret, Christine Bibollet, Danièle Robin, , Marie-Hélène Pinto,
Joao-Manuel Pires, Florence Ferrand, Nicole Bedock
Excusée : Chantal Pinçon, Véronique Brandy.
Rencontre avec la direction de l’hôpital
La direction de l’hôpital demande à recevoir des membres de l’association le 8 mars à 15 heures.
Seront présents François G, Christine B et Nicole B.
Cela sera l’occasion de demander l’objet de cette invitation et surtout d’obtenir des informations sur
le C3P, l’utilisation du bloc opératoire, nos préoccupations sur l’avenir de la prise en charge des
malades à l’hôpital.
François pourra présenter la lettre ouverte, le site internet et le tract que nous avons l’intention de
distribuer.
Invitation envoyée par l'hôpital aux médecins et personnels de santé pour présentation du
C3P le 23 mars
François sera présent en tant que médecin libéral.
Information presse REP
François a reçu un appel d'un journaliste du REP afin de le prévenir qu’il y aura un petit article dans
son journal pour rappeler qu’il y a un an se déroulait la 1ere manifestation pour lutter contre la
fermeture de la maternité.
Le tract
Florence Ferrand a dejà fait 300 tirages, Christine doit voir le prix proposé par la librairie Gibier
pour faire d’autres tirages. Elle doit contacter les maires de Dadonville et d’Acou, Mijo doit voir le
maire de Pithiviers le Vieil afin de voir s'ils peuvent faire des tirages dans leur
communesrespectives.
Il sera distribué dans les boîtes aux lettres.
Marie Hélène Pinto doit rechercher les tableaux de distribution (de l'été dernier) pour demander aux
volontaires de participer à la nouvelle distribution.
Il sera aussi distribué le samedi matin sur le marché de Pithiviers il faut confirmer la date et avoir de
nombreux volontaires.
Il serait intéressant que la lettre ouverte soit publiée dans cette même période : si possible le samedi
18 mars
Réunion du jeudi en ce moment au Penalty toujours à 18h30.
Il faudrait refaire un petit compte rendu chaque semaine
Site de l'association : aphv.org :
Il faudrait que chacune et chacun d'entre nous le consulte pour se familiariser avec le site, que
chacun faire des observations sur ce qu'il en pense, voir s'il y a des éléments à ajouter ou modifieret
le fasse connaître. On verra peu à peu comment l'alimenter, le rendre utile .
Comité de pilotage de l’hôpital sur la qualité
Christine y a assisté et constate que pour l’instant les questionnaires sont peu remontés surtout dans
le service médecine. Ce n’est pas encore dans la culture de l’hôpital et faute de temps le personnel
ne peut aider les personnes à remplir le document.

Merci de noter :
Prochaine réunion le 4 avril à 20 h au centre social
Rencontre de la Coordination Nationale :
23 24 25 Juin à Concarneau
Ces rencontres sont toujours très intéressantes il est important que des personnes de
notre association y soient présentes.

