
Le Comité des Usagers     Madame Marisol Touraine 

pour le soutien et la défense     Ministère des Affaires  

du Centre hospitalier du Pays d’Apt    Sanitaires et Sociales et de 

        la Santé. 

38, Avenue Philippe de Girard 

     

84400 Apt       14, avenue Duquesne 

        75350 Paris 07 SP  

   

         

 

        Apt, le 24 mai 2013 

 

Objet : report du compte-rendu d’expertise 

sur le fonctionnement de la maternité d’Apt  

 

     

 

Madame la Ministre, 

 

 

A la suite d’un entretien de Monsieur le Maire d’Apt Olivier Curel en septembre 2012, 

avec vos conseillers, messieurs B. Griveaux et J. Clerc, une demande d’expertise sur le 

fonctionnement de la maternité en matière de qualité et gestion des risques a été décidée avant 

la fin de l’année 2012. Cette expertise a bien eu lieu à la fin du mois de janvier 2013, menée 

par le professeur Fauconnier et son équipe.  

 

Le rapport d’expertise a été remis le 15 mars 2013 auprès de vos services. La 

présentation du rapport par le professeur Fauconnier devait avoir lieu au plus tard  le 15 mai, 

or cette soutenance a été reportée au 30 mai. Nous espérons que cette date sera respectée et 

que votre décision parviendra au centre hospitalier d’Apt dans les meilleurs délais. 

   

L’intérêt et la forte mobilisation de la population du Pays d’Apt pour son Centre 

Hospitalier engagent le Comité des Usagers à s’informer des décisions concernant l’avenir de 

la maternité. D’ailleurs, au cours de l’Assemblée Générale du 14 juin 2013, nous serons tenus 

de faire le point sur la situation et son évolution pour répondre  aux demandes pressantes des 

usagers inquiets et des personnels de la maternité. 

 

  Nous voulons espérer que vous prendrez en considération notre attente de votre 

décision et nous vous prions de croire, Madame la Ministre, en l’assurance de notre haute 

considération. 

 

 
 

        Le Président. 

        J. PERON 

 

 

 

 

 

 

 



 

Copies à :   

Monsieur le Président de la République  

Monsieur le Directeur de l’ARS. 

Monsieur J.Aubert, Député du Vaucluse, 

Monsieur J.C. Bouchet, Député du Vaucluse, 

Monsieur A. Dufaut, Sénateur, 

Monsieur C. Haut, Sénateur 

Monsieur A. Milon, Sénateur, 

Monsieur le Préfet du Vaucluse, 

Monsieur le Sous-préfet d’Apt,  

Monsieur le Président du Conseil Général, 

Monsieur le Président du Conseil Régional, 

Monsieur le Président du CSOS, 

Monsieur le Président de l’IGAS,  

Monsieur le Président de la Fédération Hospitalière, 

Madame Guigou, 

Monsieur le Maire et Monsieur le Président du Conseil de Surveillance, 

Monsieur le Président de la Communauté des Communes, 

Madame Frégosi, Directrice du C.H. d’Apt, 

Monsieur le Président de la Coordination, 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


