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Association "Collectif Pour une Réanimation à Manosque"

Siège: chez Mme FIORUCCI Marie, Ch. de Bucelle Lot Les Vignes  04860 Pierrevert

Courriel: site-rea-manosque@reanimation.fr

Site Internet: http://reanimation-manosque.fr
Tél: 06.76.77.61.00 / 06.30.03.52.64

COMPTE-RENDU REUNION du BUREAU
du 28.08.09 à 17h30 à Ste Tulle

Présents: Evelyne, Ghislaine, Marie, Michelle, Agnés,  Louis, J.François.
Excusées: Tania et Eliane.

---------------------
Cette réunion avait pour but de faire un point de la situation avant la rentrée et de préparer celle –ci
de la meilleure façon.
Les points suivants ont été abordés:
1- SITUATION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE: Michelle nous a fait un "topo" très rapide à ce sujet

- Un compte bancaire a été ouvert en Juillet au Crédit Mutuel: les démarches
administratives sont terminées. Les chéquiers nous sont parvenus. L'Association peut
maintenant gérer son budget (dépenses / recettes) et donc percevoir des Dons,
Subventions, etc…

- Adhérents: A ce jour , l'Association compte 84 Adhérents. C'est pas mal et l'on s'approche
petit à petit du nombre de Membres du Collectif. Il faut que l'on mette en place une
démarche de relance des adhésions (Particuliers, Associations, Municipalités, Collectivités,
etc…).

- Finances: Notre Trésorière est redoutablement efficace. Les comptes sont équilibrés, mais
l'engagement financier des Membres de l'Association n'a pas été compensé. C'est déjà pas
mal, car on n'a pas de dettes. Mais il va falloir très rapidement faire rentrer de l'argent si
l'on veut continuer à fonctionner et être présents comme il se doit en vue d'obtenir la Réa.

- Subventions/Dons: C'est la période pour solliciter les Collectivités Territoriales (Conseil
Régional, Général, etc…) et les Municipalités. En général il existe des formulaires. Louis
s'occupe de les récupérer et prépare un courrier type.

- T-Shirts: Nous avons été victimes de notre succès. Tous les T-Shirts ont été vendus. Il a
été décidé d'en commander 50 de plus afin de pouvoir les proposer aux prochaines
initiatives.

- 
2- UN EVENEMENT MAJEUR: Début juillet, une décision fondamentale a été prise par l'hôpital de

Manosque: demander officiellement à l'ARH, à travers son Projet Médical d'Etablissement (PME)
2007-20011 Actualisé, UNE REANIMATION DANS LE FUTUR HOPITAL.
Cette décision de l'hôpital a été validée par toutes les instances dirigeantes et décisionnelles de
l'hôpital, à savoir: son Conseil Exécutif (dirigeants de l'hôpital et médecins), sa Commission
Médicale d'Etablissement (CME composée des représentants des Médecins de l'hôpital) et son
Conseil d'Administration (dirigeants de l'hôpital, médecins, syndicats, élus, usagers, etc...).
Nous sommes extrêmement satisfaits par cette décision courageuse et pertinente. En effet,
même s'il est incontestable qu'elle n'est imputable qu'aux acteurs qui composent ces instances,
notre Collectif devenu Association a très fortement "mouillé la chemise"  dans la recherche de la
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mobilisation la plus large de la communauté médicale, para médicale et de direction des
institutions hospitalières publiques (tant à l'intérieur de l'hôpital qu'à l'extérieur) qui étaient les
dernières à n'avoir pas pris position de manière officielle en faveur d'un Service de Réanimation.
Même si début juillet nous avions commencé à communiquer sur ce point, une note synthétisant les
éléments que nous avons pu réunir autour de cette décision (à destination des Membres et
Sympathisants de l'Association) ainsi qu'un tract (à destination des Populations, des Elus et des
Médias) ont été rédigés et vont être diffusés largement.

3- RENTREE DE SEPTEMBRE: Il faut absolument que l'on fasse une rentrée dynamique afin de
décupler les effets de ce que nous avons engrangé avant les vacances. La réussite des actions,
initiatives, sollicitations et interventions multiples que nous avons menées dans le 1er semestre,
auxquelles s'ajoute la demande officielle de l'hôpital, ne doivent pas nous laisser nous "endormir
sur nos lauriers", car il n'est pas du tout acquis (et loin s'en faut) que l'ARH suite à tout cela
décide de revenir sur sa position dogmatique d'opposition à la création d'un Service de
Réanimation.
Il faut donc que nous montions encore d'un cran nos actions et interventions tout en continuant
à élargir le cercle de celles et ceux qui exigent une Réanimation dans le futur hôpital dès son
ouverture.

4- ACTIONS: Sans s'interdire quoi que ce soit d'autre qui puisse nous paraître pertinent, les
principales actions et initiatives prévues sont:
- Tract de rentrée,
- Note de Synthèse sur la décision de la direction de l'hôpital,
- Conférence de Presse de rentrée:  mercredi 2 septembre 2009 à 11h00 au Bar "Le
Mistral",

- Fête de la Rose (PS): samedi 5 septembre 2009 à partir de 10h00. Un Stand est prévu. Il
faudra des volontaires pour pouvoir le tenir jusqu'à 17h00 (Inscrivez-vous). Des rencontres
sont prévues avec les Elus afin de mettre en œuvre des initiatives avec eux comme notre
courrier du 2 juillet le leur proposait.

- Fête de l'Humanité: les 11-12 et 13 septembre à Paris. La Coordination Nationale pour la
Défense de l'Hôpital Public aura un Espace. Ghislaine et Evelyne y représenteront notre
Association.

- Rassemblement devant l'hôpital de Manosque: samedi 19 septembre de 10h30 à 13h30.
Un tract spécifique sera élaboré. En plus de l'Espace présentant la situation par rapport à la
Réanimation, un Espace sera tenu par les Pompiers (des contacts sont pris) avec
présentation de défibrillateurs, matériel de secours, gestes importants, etc…, un autre sera
tenu par des Infirmières avec prise de tension, etc…
Notre fameux Char du 1er mai sera également présent et toutes les propositions seront
les bienvenues.

- Distribution des Tracts de Rentrée et pour le 19 septembre: elles sont prévues sur le
Marché de Manosque le samedi 12-09 à partir de 10h00 et sur le Marché de Forcalquier
le lundi 14-09 à partir de 10h00.

Fin de la réunion à 20h00.


