
COMPTE-RENDU DE L’AG STATUTAIRE DU 24 FEVRIER 2014

Excusés : Luc BOURDUGE, Conseiller Régional, Bernard Lesterlin, Député, Mireille 
SCHURCH, Sénatrice et Marie-Claude Le Guillon, Conseillère Régionale

Rappel de l’ordre du jour :

• Information sur le dossier de l’hôpital

• Propositions d’actions

• Tour de France de la santé : étape de Montluçon le 12 avril

• Point de trésorerie et compte-rendu de la commission de contrôle financier

• Organisation du CODEPROD et élection du CA

• Questions diverses

Avant le point sur l’hôpital, il faut rappeler que, lors de l’assemblée précédente, il avait été 
décidé l’envoi d’un courrier à la Sénatrice et au Député, afin d’avoir une explication sur leur 
position quant au vote du PLFSS.

Mme SCHURCH a fait part de la position de son groupe au Sénat qui a refusé de voter, 
puisqu’aucun débat ni amendement n’était possible.

M. LESTERLIN n’ pas répondu à notre courrier, mais nous pensons s’avoir qu’il a voté le 
PLFSS .

DOSSIER DE L’HOPITAL : 

Suite  à  notre  demande  d’information,  voici  la  réponse  apportée  par  Mme VIGNERON-
MELEDER, administratrice provisoire, en date du 20 février dernier ; je cite : « en ce qui 
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concerne les projets pour notre hôpital, je peux dire que nous sortons du tunnel avec le 
recrutement d’un chirurgien viscéraliste, voire bientôt un 3ème.

Nous avons toujours les mêmes difficultés pour trouver des anesthésistes mais l’appui très 
solide  du  CHU va  nous  donner  très  prochainement  des  solutions  pérennes  puisque,  en 
personne,  une  fois  par  semaine,  les  patrons  du  CHU  vont  venir  organiser  notre  bloc 
opératoire et nous aider à recruter des orthopédistes. Comme vous l’avez appris dans la 
presse, nous venons d’ouvrir l’USIC et nous espérons ouvrir à la fin de l’année un plateau de 
coronarographie.  Pour  ce  qui  concerne  l’USIN,  nous  espérons  l’ouvrir  au  début  du  2ème 

semestre ».

Des informations qui semblent aller dans le bon sens, mais il n’est pas possible de passer 
sous la table la suppression des 130 postes, largement commencée (96 postes à ce jour)  et 
qui rend les conditions de travail de plus en plus difficiles.

Nous insisterons sur ce point car nous avons vu, avec l’accident de Cochin, récemment, où 
pouvait mener la politique de réduction des coûts dans la santé publique.

Encore une fois, nous rappelons que les ratios imposés ne reposent sur rien d’autre que la 
volonté d’arriver à la suppression des 15 000 postes annoncée d’ici à 2015.

A ce propos,  il   faut également rappeler que l’ONDAM (objectif national des dépenses 
d’assurance maladie) a atteint son niveau le plus bas pour 2014 et qu’aucune augmentation 
n’est annoncée jusqu’à 2017.

Enfin, pour conclure, sur le dossier de l’hôpital, avant de vous laisser la parole, l’arrivée 
prochaine à la tête de l’établissement du Directeur du CH de St Amand Montrond fait 
planer  une  certaine  inquiétude.  En  effet,  le  CH  de  St  Amand  fonctionne  depuis  déjà 
plusieurs années avec la clinique privée, ce qui n’a pas empêché la menace de fermeture des 
urgences et des blocs opératoires.
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A ce propos,  nous devons évoquer la création du comité d’usagers de l’hôpital  privé qui 
semble n’avoir pour unique but que de dénigrer l’hôpital public. Faut-il comprendre que le 
frémissement de mieux pour notre hôpital les met à ce point en difficulté ?

Pour mémoire, nous défendons l’accès aux soins partout et pour tous et pour nous l’hôpital  
public et le service public en sont les seuls garants. Pour autant, nous n’avons jamais émis 
de jugement de valeur sur la qualité des soins pratiqués dans le privé. 

Devant ce « déploiement de forces médiatiques », y compris de la part du Président du 
Conseil de surveillance de l’hôpital, nous réaffirmons nos craintes sur cet établissement 
aux mains de fonds de pension et qui pourrait fermer du jour au lendemain sur décision des 
actionnaires.

Suite à cette intervention, le débat dans la salle a porté sur le recrutement médical et les 
difficultés  liées  au  numerus  clausus ;  il  a  également  été  rappelé  que  la  tarification  à 
l’activité avait abouti à des situations budgétaires catastrophiques dans les hôpitaux ; elle 
a, par ailleurs transformé les médecins en « gestionnaires » ; 

Des  personnes  sont  intervenues  pour  témoigner  en  tant  qu’usagers  des  difficultés 
rencontrées pour l’accès aux soins sur notre bassin.

PROPOSITIONS D’ACTIONS :

Nous  gardons  l’idée  d’un  courrier  aux  médecins  généralistes  de  l’agglomération,  pour 
présenter  l’association  et  notre  projet  concernant  l’implantation  d’un  centre  de  santé 
adossé à l’hôpital.

Nous  proposons  également,  compte  tenu  de  cette  période  électorale,  d’adresser  un 
courrier  aux  candidats  aux  municipales  de  l’agglomération  (lecture  du  texte) :  suite  à 
discussion, un amendement a été proposé et l’AG a donné son accord, à l’unanimité, pour 
l’envoi du courrier.

Nous proposons également de faire acte de candidature en tant qu’association d’usagers,  
auprès de l’ARS, pour les prochaines instances : conférence régionale de santé, comités de 
surveillance de l’ARS et de l’hôpital : accord de l’AG, à l’unanimité
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Enfin, comme nous l’avions déjà évoqué, nous envisageons de participer au tour de France 
de la santé et de l’accès aux soins, avec une étape à Montluçon le 12 avril prochain  : tenue 
d’un  barnum  place  Piquand,  en  partenariat  avec  d’autres  associations,  organisations 
syndicales… et tous ceux qui voudront participer. L’idée est de mettre à disposition un 
maximum d’informations sur l’hôpital et sur tout ce qui touche aux droits et à l’information 
des patients (forum) et de faire signer des cartes pétitions pour demander la création du 
centre de santé. Ces cartes pourraient être portées ensuite en délégation à l’ARS. Nous 
solliciterons des comités proches, tels celui d’Ambert-Thiers, de St Amand Montrond, du 
CHU…

L’AG a approuvé cette initiative à l’unanimité et des personnes se sont inscrites pour y 
participer.

La parole est donnée à la trésorière, Lucette DAFIT, pour le point de trésorerie qui a été 
suivi du rapport de la commission de contrôle financier.

Le bilan financier et le rapport de la commission de contrôle financier ont été approuvés à 
l’unanimité par l’AG. (documents joints au compte-rendu).

Il est proposé de maintenir le montant de la cotisation individuelle à 7€ pour l’année 2015, 
mais  de  passer  la  cotisation  de  groupe  (syndicats,  associations,  communes…)  à  15€ : 
proposition adoptée à l’unanimité.

ORGANISATION DU CODEPROD ET ELECTION DU CA :

Les membres du CA sortant se représentent, à l’exception de la Présidente sortante qui 
quitte  Montluçon  et  de  Pierre  BUTOUD.  De  nouvelles  personnes  se  sont  portées 
candidates.

L’AG a approuvé à l’unanimité la composition du nouveau Conseil d’Administration : 
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Mme BABUT Fatima

Mme BARAT Geneviève

M. BEAUNE Michel

M. BERTHON Philippe

Mme BLIN Katia

M. BONNEAU Gérard

Mme CARAT Danielle

Mme DAFIT Lucette

M. FAUCHER Alain

M. GAMBADE Michel

Mme GUICHON Pierrette

M. LEBRETON Jean-Loup

M. PEYRAT Christian

M. SOULIE Philippe

La commission de contrôle financier reste composée de Armel BERARDAN  et de Josette 
SIMONET .

La réunion s’est terminée à 20H15.
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