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Le Directeur de I'Agence Régionale de
I'Hospitalisation des Pays de la Loire

Madame la Présidente
Association d'usagers pour la Défense du Service public
du pays de Luçon
Forum des associations
6 rue Saint Mathurin
85400 LUCON

Madame la Présidente,

Par un récent courrier adressé à la DRASS des Pays de la Loire, vous avez sollicité, en votre qualité de Représentanterégionale de la Coordination nationale des Comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, une représentation devotre association au sein de diverses instances hospitalières.

concernant les conseils d'administration du centre hospitalier départemental multisite (cHD) et des centreshospitaliers des Sables d'olonne et de Fontenay le Comte, je vous informe que, pour chacun de ces établissements,trois représentants des usagers ont déjà été désignés. Par conséquent, en l'absence de siège vacant, il ne m,est pas possible oerépondre favcrablement à votre demande.

Concernant la conférence sanitaire de la Roche sur Yon, cinq représentants des usagers ont été désignés, alors mêmeque la réglementation limite à cinq le nombre des membres d'une conférence sanitaire dans cette catégorie.

Concernant les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQ) de ces trorsétablissements, il y a respectivement 1 siège vacant au CHD et aù centre hospitalier de Fontenay le coÀte, et 2 siéges vacantsau centre hospital ier des Sables d,Olonne.

Par conséquent, j'invite la Coordination que vous représentez à me transmettre ses propositions nominatives en vued'une désignation au sein des CRUe de ces établissements.

Je vous précise qu'en application de la réglementation en vigueur, les propositions de désignation de membres au seindes instances hospitalières doivent être formulées par un représentant de l'association agréée. Votre association ne disposantpas d'un agrément régional, les propositions de désignation doivent être transmises pa1. un responsable de votre coordinationnationale Cependant, pour faciliter les désignations, il est envisageable que le président de la Coordination nationale vousautorise, par délégation, à formuler des propositions au nom de la Coordination. Dans cette hypothèse, je vous demanderais deme transmettre une copie de cette délégation.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, I'expression de ma considération distinquee.

À l, \
Jean-Christ[phe PAI LLE
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