
19 heures , projection du film de Christian Tran   <  le temps des urgences  > , film retraçant  l’histoire et le
principe utilisé pour démolir un hôpital de proximité  , ayant de fortes similitudes avec Decize .

20 heures 30  démarrage de l’assemblée générale
Présentation du rapport du président  Michel  Gaudry :
Michel Gaudry  développe surtout  les dessous du projet de la loi  Bachelot  ‘’ hôpital , patients , santé ,

territoire ‘’  , en reprenant ce qui se cache derrière ces quatre mots
. Territoire  suppression de l’ A R H , transformée en A R S  ( agence régionale  de santé ) , ce qui ne

changera rien sur le fond  , l’AAR S  ayant les mêmes projets à porter en restant aux ordres du gouvernement ,
l’administration sanitaire étant également  menacée de disparition ( D D A S S, et D RA S S ainsi que les caisses
C P A M et C R A M )

Santé  tout est  prévu  pour notre santé , l’hôpital pivot sera équipé  des dernières techniques  avec du
personnel performant qui sera à la  disposition de tous les usagers , devant une telle présentation  personne ne
devrait se plaindre . Il est vrai que sous cet angle  on peut établir une égalité de soins par territoire . Et en
suite … ????

Le Patient : offrir des soins très bien , mais mourir en  cours de trajet  vers l’hôpital  à cause de son
éloignement  où des difficultés pour s’y rendre , ; est-ce raisonnable malgré un établissement  ultra performant ;
De plus  rien au sujet  des temps d’éloignement du dit Hôpital , ce qui est pour Decize un vaste territoire ,qu’en
restera t-il  alors qu’actuellement ces temps sont déjà difficiles à respecter

.  L’Hôpital    arrêtons de penser  qu’un hôpital  doit être rentable , l’hôpital  doit être un service de soins
public , ce sans notion  de gestion  comme une entreprise qui doit faire des bénéfices , gérer certes mais
raisonnablement en cherchant à ne pas faire de dépenses inutiles . L’hôpital de proximité doit être  capable de
prendre en charge  tous les patients et de les diriger après premiers soins vers un autre établissement   si possible
. Surtout ne pas faire de comparaisons entre public et privé , l’un travaillant en service public avec ses
contraintes ( urgences , ouvert jour et nuit ,dimanche  et fêtes ) alors que le privé  ne travaille qu’en programmé ,
pouvant ainsi faire des bénéfices ;  ce mot avec lequel on nous rabat les oreilles .

Le projet de loi va être débattu à l’assemblée et au sénat , dés la semaine prochaine , nous devons combattre
par tous les moyens  cette réforme à couverture centraliste et autoritaire . Nous pourrions êtres d’accord sur une
nouvelle formation des territoires , mais en tenant compte des besoins réels des habitants en évitant les déserts
médicaux  , continuons à pérenniser notre  établissement de proximité pour  vivre dans notre nivernais Morvan
en bonne santé , et en toute quiétude de sécurité .

Un échange de questions, réponses avec la salle , en autre avec un ancien patient de l’hôpital ,  qui insiste sur
son attachement envers  notre hôpital .Intervention de plusieurs personnes  ,insistant  qu’il faut s’attendre  à de
mauvais nomment  à passer, que nous soyons prêts à répondre à toutes attaque ,si besoin de les anticiper .
Intervention  également du nouveau directeur de l’hôpital   qui trouve que le film projeté  était un peu démago
politiquement. Explication sur la plaquette de l’hôpital présentant ses services , consultations , plaquette élaborée
en commun  comité de soutien – hôpital  . Dans l’ensemble un débat riche  avec le public venu nombreux .

Rapport d’activité du comité  par le secrétaire Pierre Guillaume

Présentation de notre activité pour l’année écoulée :  le bureau s’est réunis 9 fois , nous avons organisé  une
conférence de presse  le 24 avril avec le journal du centre à Champvert , pour préciser notre position sur les
problèmes en cours et à venir pour l’avenir de notre hôpital ? Nous avons également rencontré Mr. Collange ( ex
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directeur ) avec sa collaboration nous avons réalisé une plaquette  résumant les services et consultation de
l’hôpital de Decize .  En ce qui concerne notre activité sur le plan local  ,  elle a été faible ; ce qui en fait ,  est
bon pour nous , les problèmes étant à venir . Nous devons par contre nous y préparer   et même anticiper sur les
retombées  de la loi Bachelot ,. Nous avons en tant que membres de la coordination nationale de défense des
hôpitaux de proximité participé  à des manifestations , sur Chatillon sur seine ( menace de fermeture ) Clamecy (
fermeture de la maternité ) Mais  également  en tant que vice- président de la coordination  , avec Mr. Mory du
comité de Clamecy  , à Morzine en savoie ( problème  en devenir ) entre le tout nouveau comité de Santé  S O S
Santé et certains élus et autorités locale , ce ci afin de mettre en garde pour ne pas subir  de plein fouet les
attaques des  A R H  et  autres .N’oublions pas que la démolition systématique a commencé avant même la mise
en place de la loi Bachelot ,  pas encore votée ( Clamecy , Juvisy sur orge , Chatillons sur  seine , Carhaix
etc……….. ) si cette loi est votée la casse sera amplifiée . Restons donc plus que jamais vigilants et prêts à la
Riposte.

    Bilan financier présenté par Mme Grier  trésorière

Solde
124 adhésions
Dons et subventions

Solde à nouveau

2973,26
927,50
151,50

4052,76

3026,97

Frais de transport
Frais de bureau
Frais de P T T
Cotisation , coordination
Nationale
Publicité et propagande
Solde créditeur

509,87
37,80
56,82

50,00
374,30
3026,97

4052,76

La cotisation  reste à 7 €50 pour 2009 , vous pouvez régler le renouvellement de votre cotisation pour
2009 à mme Grier  18 rue Saint Just 58300 Decize, Libeller votre chèque à l’ordre du comité de soutien de
l’hôpital de Decize  - Merci par avance.

Election du conseil d’administration : sont élus à la majorité :

• Chaussin René
• Chopin Bernard
• Chopin Liliane
• Dewailly Chantal
• Gaudry Michel ( Président )
• Grier Jacqueline ( trésorière )
• Grier Jean
• Guillaume Pierre (  secrétaire )
• Janez Francette
• Lambelin André
• Lambelin Christiane ( trésorière adjointe )
• Large André
• Menant Monique ( secrétaire adjointe )
• Metier  Nadine (vice- présidente  )

La séance est close à 21 heures 45




