REUNION DE TRAVAIL
Mardi 4 avril 2017

Présents : François Guillemont, Chantal Pinçon, Elise Laroye, Annie Luche, Nicole
Bedock, Marie Hélène Pinto, Danièle Robin, Dominique Léotard,
Véronique Brandy, Christine Bibolet, Joao Pires, Maxime Buizard,
Florence Ferrand

Le compte rendu : saisi par la secrétaire, validé par le président et mis sur le site par
le président
Le planning de la réunion : date de réunion suivante décidé en fin de réunion.
Rappel une seule fois par Marie-Hélène Pinto, quelques jours avant.
Le site : Géré par le président. Le CR est mis par le site et uniquement accessible aux
membres du CA et envoyé aux membres de la réunion par mail.
Les tracts : par faute de volontaires, la charge de la distribution est assurée par les
membres à l’initiative du tract. Marie Hélène Pinto envoie les coordonnées de Mme
Véronique Bedu, présidente de l’office des sports à Christine Bibollet pour faire
imprimer d’autres tracts. Une distribution massive est proposée pendant la St
Georges. Christine Bibollet y réfléchit. Une autre distribution est proposée au cinéma
lors de la diffusion du film "Sage femme".
Manifestations :
Faut-il prévoir un stand à la St Georges ? Joao Pires prend contact avec le groupe
manifestation (nouveau tract, adhésion, C3P…). Maxime Buizard se rapproche de la
mairie pour avoir une place en ville. Accord de l’OCAIP + gratuité
Anniversaire de la fermeture de la maternité : Proposition de faire une chaîne avec les
anciennes banderoles devant l’hôpital.
Lettre ouverte : Proposition de publier la lettre ouverte à l’occasion de l’anniversaire
fin juin.
Le C3P : OK pour continuer de le promouvoir.

La CDU Commission des usagers (30 mars) : Thèmes abordés :
- Les questionnaires pour les usagers sont indispensables pour obtenir la
certification. Le personnel refuse de le faire. Les questionnaires sont préparés
par l’hôpital mais on peut les modifier un peu.
- Nous avons proposé des questionnaires par pôle élaborés par l'équipe du pôle
dans une "démarche qualité".
- Un flyer sur la vaccination a été fait sans information auprès de la direction.
Nous nous proposons de le retravailler avec l'équipe.
- Une action ponctuelle pourrait être organisée sur l’EHPAD pour les usagers et
pour les familles sous forme d'animation.
Les problèmes de communication perdurent entre le personnel et la direction.
Joao Pires demande à avoir un retour sur les questionnaires de satisfaction remplis
par les usagers. La CRU a un compte-rendu des incidents relevés.
Interview de Mme PROCUREUR, directrice déléguée du CHP, sur France 3 : le
message a été positif.
Les silhouettes : Proposition d’une équipe pour les retirer. Joao contacte F.
FLEUREAU pour les retirer. Elles seront repositionnées sur le stand de la St Georges.
Les messages sur le site « contact » : arrivent sur le site APHV.
Les banderoles : François Guillemont fait un courrier aux mairies pour récupérer les
banderoles et proposer l’achat d’une autre. A envoyer. Prix idem aux dernières.
Florence Ferrand se propose d’intégrer le CA. François Guillemont se renseigne.
(Après consultation des statuts : rien n'est stipulé dans les statuts concernant
l'adjonction de nouveaux membres au conseil d'administration en cours de mandat)

Prochaine réunion : mardi 2 mai à 20 h. (inviter le groupe manif)
Prochaine assemblée générale : septembre 2017

