Association des Usagers - À Pithiviers l’Hôpital c’est Vital (APHV)
Compte rendu de CA élargi du 02 Mai 2017

Présents :
F. Guillemont, D. Robin, J.M. Pires, N. Bedock, C. Bibollet, F. Ferrand, M.J. Miret, A. Bourgeois, M.H. Pinto

Absents excusés
C. Pinçon, V. Brandy, M. Buizard,

Compte rendu conseil de surveillance
Danielle a fait la lecture de quelques passages du compte rendu du dernier conseil de surveillance. Le conseil fait la
demande à l’association de retirer la banderole accrochée devant l’entrée de l’hôpital au prétexte qu’elle serait
anxiogène pour la population et qu’elle ne faciliterait pas le recrutement de nouveaux médecins. À savoir que cette
demande est appuyée particulièrement par :
- Dr Benaïcha (Chef des urgences)
- M. Nolland (Maire de Pithiviers et président du conseil de surveillance)
- M. Gaudet (Vice-président du conseil départemental et maire d’Ascoux)
- M. Poillerat (Directeur du CH Pithiviers)
- Mme Procureur (Directrice déléguée du CH Pithiviers).
Le conseil de surveillance réaffirme que le service des urgences n'est nullement en danger.

Position du CA par rapport à la demande du conseil de surveillance :
Nous sommes toujours dans l’attente du compte rendu officiel de l’audit du service des urgences effectué fin août
2016. À ce jour, rien ne nous garantit que les urgences continueront à fonctionner 24h/24h dans l’avenir, ainsi tant
que l’ARS ne se sera pas engagée publiquement par écrit sur ce sujet, le CA reste contre un retrait de la banderole.
Action François : Faire un courrier à l’ARS, copie le conseil de surveillance, pour demander cet engagement

Courrier aux mairies
François fait la lecture de deux courriers adressés aux mairies concernant notre nouvelle banderole:
- un pour celles qui avaient déjà l’ancienne et leur proposer la nouvelle
- un pour celles qui n’avaient pas l’ancienne

Enquête auprès des différents mairies et maternités de la région
Pour rappel, l’association (notre président) avait adressé un courrier aux mairies et maternités des alentours de
Pithiviers afin de répertorier au mieux les lieux d’accouchements des parturientes de Pithiviers et de ses alentours.
- Oréliance : 20 naissances pour le dernier semestre 2016.
- Fontainebleau : 4 naissances en 2015, contre 7 sur le premier semestre 2016 et 17 sur le deuxième.
- Etampes : La mairie nous a fait un retour stipulant qu’il était très difficile pour ses services de retrouver ce
type d’informations !!!

Assemblée Générale et réunion préparatoire
Mijo demande à ce qu’une assemblée générale soit réalisée avant le départ de François

La date de l’AG est fixée au mardi 20 juin 2017
Une réunion de préparation est fixée au 23 mai 2017 :
- Préparation du compte rendu d’activité à l’aide des derniers CR de réunion: Action Véronique aidé du grpe
secrétariat
- Bilan financier : Action Chantal
- Préparation de la convocation pour l’AG stipulant le renouvellement en partie du CA, elle devra être envoyée entre
le 29/05 et le 03/06 : Action François
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Saint Georges les 13 et 14 Mai
Pour rappel, l’association a décidé d’être présente lors de la saint Georges, nous avons un stand près du Rond-point
de l’Europe (mail ouest)
- Quelques modifications à apporter au questionnaire : Action Christine (fait)
- Organisation du stand à partir du vendredi : Action João-Manuel
- Planning de la tenue des stand, seuls quelques créneaux sont couverts, faire une relance au membres du CA et faire
un mail d’informations aux membres de l’association : Action Christine + Marie Hélène pour le mailing (fait)
- Réactualiser les bulletins d’adhésion de façon à ce qu’ils soient dispo à la St Georges : Action Christine
- Besoin de faire réaliser deux drapeaux chez Artnéo du logo de l’association, pour décorer le stand en plus des
silhouettes (les survivantes) et de la banderole (la petite) : Action François
- Avoir des flyers du C3P, les demander à la direction de l’hôpital : Action Alice (fait)
- Avoir quelques dossiers complets présentant les activités proposées au C3P : Action Alice (fait)

Lettre ouverte
Décision de faire paraitre la lettre ouverte dans la semaine avant la St Georges, dans les deux journaux et avec un
encart pour informer de notre présence sur un stand : Action João-Manuel (fait)

Quelques nouveautés à l’hôpital de Pithiviers
Alice nous informe de quelques nouveautés à l’hôpital :
- CeGIDD : Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic (des infections sexuellement transmissibles),
un médecin de Montargis présent 2 lundis par mois,
- Vaccinations,
- Consultations ORL (Dr Marie-Claudine BIGNOUMBA du CHAM),
- Planning familial, pris en charge en quasi-totalité par les sages-femmes.
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