
Association des usagers de l’hôpital public du Pôle de Santé du bassin d’Arcachon 

Siège social : 113 avenue de Meyran  33470 Gujan Mestras 

 

                                 ASSEMBLEE GENERALE du 25 avril 2013 

                                                     COMPTE – RENDU 

                                                                  ********* 

Présents :  30                                 excusés :  5                             nombre de pouvoirs :18 

 

Rapport moral de la Présidente,  Jeannine Tranquard 

Nous sommes convaincus que notre association a un rôle important à jouer, localement avec la défense de 

notre hôpital public qui vient de tourner une page historique en quittant Jean Hameau pour s’intégrer au 

Pôle de Santé. Depuis le projet jusqu’à sa réalisation nous avons maintenu une position qui se conforte 

dans sa lucidité et sa légitimité. Les pôles de Santé public- privé se multiplient dans un contexte de 

délabrement  du service public hospitalier qui s’articule avec la remise en cause de notre système de soins 

et de la protection sociale. C’est pour cela que nous soutenons les actions de la COSS 33, de « notre Santé 

en danger », de la Coordination Nationale, que nous y participons selon les  moyens dont nous disposons. 

Il s’avère que l’activité de l’association représente une lourde charge, information,  contacts, actions, 

diverses démarches et tâches pour trop peu de personnes impliquées. En clair il faut que le bureau se 

renforce afin de pouvoir la remplir au mieux de façon moins contraignante et plus équilibrée.   Il serait 

dommage de dissoudre l’association par manque de « combattants ». 

VOTE :  pour à l’unanimité 

 

Rapport financier par le trésorier, Jean Couhé 

-nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 100 

    -nouvelles adhésions : 15 depuis l’AG 2012 

  -Compte crédité de 647,29 £ 

Document à disposition 

VOTE : pour à l’unanimité 

 

Bilan d’activité 

-voir dernier bulletin de liaison 



 

Les informations 2012-2013 de l’hôpital  

-voir dernier bulletin de liaison 

 

L’ouverture du Pôle de Santé Public privé, Sylvie Delmas, secrétaire CGT 

-grave pénurie de personnels, leurs conditions de travail sont épouvantables, et mettent en jeu leur santé 

physique et morale,  nous affirmons avec les intéressés que dans cette situation la qualité des soins et la 

sécurité ne peuvent être assurées n’en déplaise à la Direction qui veut essayer de nous convaincre du 

contraire. 

-malgré l’intervention du personnel en CHS-CT (Comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail), la 

Direction maintient la rigueur. 

-des cas de mise en danger du personnel et des patients se produisent, L’ARS (la tutelle) en a été informée. 

Des fiches d’évènements indésirables sont mises en place. Nous invitons les usagers à signaler par écrit à la 

Direction, à l’ARS (Agence régionale de la Santé à Bordeaux) les problèmes qu’ils rencontrent. 

-le dysfonctionnement du téléphone durant 1 mois a été très pénalisant. 

-nous sommes déjà confrontés à un parking insuffisant, mal agencé, à des routes d’accès et voie rapide 

encombrées , il est évident que les bouchons s’aggraveront avec l’essor démographique et les flux 

saisonniers. 

Nous rappelons l’affirmation de Mr Haëck, Directeur, à la fin de notre audience le 16 février « Tout va bien, 

rien à craindre, ce pôle est un exemple d’adaptation au système dans les meilleures conditions publiques  » 

Le changement de nom de l’association 

-proposition : L’Association des usagers de l’hôpital public du Pôle de Santé du bassin d’Arcachon 

VOTE : pour à l’unanimité 

 

La situation générale 

Nous en sommes informés quotidiennement par la Coordination Nationale relayée par la COSS 33. 

En résumé : 

 -pas de changement : la loi HPST(Bachelot) poursuit son programme dévastateur pour le public, 

fermetures, suppressions, fusions, regroupements avec le privé, restructurations…. Les ARS sont 

missionnées pour la mise en application, les directeurs d’établissements également. 

-les réformes, à la baisse, amoindrissent notre système de Santé, aggravent le renoncement aux soins et de 

ce fait remettent en cause la prévention et la prise en charge satisfaisante des malades. 



-ce recul sanitaire et social est inadmissible et pourtant là ou d’importantes luttes unitaires 

(professionnels, usagers élus, syndicats….) sont menées, des victoires sont remportées et montrent que la 

fatalité n’est pas irrémédiable. 

 

Les prévisions 

-actions 

  *rassemblement lors de l’inauguration du Pôle le 16 mai à 15h30.(voir tract ci-joint) Nous espérons une 

forte mobilisation. Nous aurons le soutien de la COSS33.  

*prévoir un courrier à la Direction de l’Hôpital. 

-rencontres, participations… 

  *20èmes rencontres de la CN  les 1er et 2 juin à Nantes. J. Ferrey et G Bignos ne pourront s’y rendre cette 

fois-ci et le regrettent. 

 

Questions diverses 

-Jacques Rigollaud suggère d’accorder une subvention à l’association des Pères Noël pour  l’environnement 

ludique de l’enfant. 

          -vote : proposition rejetée, l’association n’a pas les moyens(uniquement les cotisations de ses 

adhérents)ni la volonté de se substituer aux insuffisances de l’Etat. 

-Gabriel Bignos de Parentis mentionne qu’à côté du bassin d’Arcachon les Landes c’est déjà un désert 

médical et que là comme ailleurs il faudrait que le 1/3 payant se développe car tout le monde ne peut faire 

l’avance de frais. 

-Jacqueline Ferrey signale qu’elle a dû payer pour une chambre particulière en ambulatoire alors qu’elle 

avait demandé une chambre à 2 lits. Le Pôle privilégie les chambres à un lit, soit mais pas sous forme 

d’obligation coûteuse pour les patients. 

-nous désapprouvons l’ANI(accord national interprofessionnel). La complémentaire santé d’entreprise 

généralisée constitue un nouveau recul pour la Sécu et favorise les assurances privées (doc à disposition 

lors de l’AG). 

 

 

                                                                   Débat 

 

                                                    -séance clôturée à 19h45- 


