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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 12 FEVRIER 2013 

 
Etaient excusés : MmeSCHURCH, Sénatrice, M. LESTERLIN, Député, représenté par son assistant 

parlementaire ; M. BOURDUGE, Conseiller Régional, Mme LE GUILLON, Conseillère Régionale, M. BONNEAU, 
Vice Président du CODEPROD, M. LEBRETON, Membre du CA du CODEPROD, M. BERTHON, Secrétaire du 
CODEPROD, Mme SIMONET, membre de la Commission de contrôle financier, Mme RAKOTO, adhérente. 

 
BILAN D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2012 (présenté par Hélène Derrien) 

 
Si l’année 2012 a été riche en actions et interventions diverses, qui seront rappelées dans ce bilan, elle est 
aussi marquée par notre volonté d’ouverture avec un renforcement de notre communication. 
 
Tout d’abord, la mise en route de notre blog. Il apparaît qu’en moyenne 200 personnes par mois l’ont consulté 

depuis sa création début 2012. Il nous permet de relayer l’information sur nos actions, mais également sur 
celles des autres Comités et de la Coordination Nationale. 
 
Nous avons également lancé une campagne d’adhésions dont le but principal était de faire connaître 
l’Association, en direction des Communes du bassin et des Associations de malades. 
 
Enfin, la diffusion de nos tracts et les nombreux communiqués de presse ont permis de nous faire 
reconnaître en tant que représentants des patients auprès de la population, et de différents organismes. 

 
Essayons à présent de revenir sur le bilan de cette année 2012, plus en détail. 

 

ASSEMBLEES GENERALES : 31 JANVIER, 6 JUIN, 2 OCTOBRE 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU : 11 réunions de janvier à mi novembr 
 
ENTREVUES : 

 
• Directeur du Centre Hospitalier le 2 février 
• Délégation territoriale Allier de l’ARS le 6 février 
• Conseil Général, avec Mme LACARIN le 13 février 

• Ministère avec la Sénatrice Mme SCHURCH le 1er août  
• Mission IGAS le 15 novembre 
• Rencontre le 11 décembre  avec le Maire de Désertines pour la préparation des rencontres de 

l’automne 2013. 

 
CAMPAGNE D’ADHESION : 

 
• Courrier adressé en mars 2012 aux communes du bassin de soin et aux associations de malades pour 

présenter notre association et proposer d’adhérer et/ou de recevoir des informations. 
• Tract distribué sur les marchés en octobre, avec bulletin d’adhésion en bas de page. 

 
COMMUNIQUES DE PRESSE ET MOTIONS : 

 
• 17 janvier pour donner notre analyse sur le projet de fusion hôpital/clinique 
• 5 avril pour informer de notre adresse aux candidats aux législatives 
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• 12 juin : motion pour le maintien de la Cardiologie en secteur public 
• 15 novembre : compte-rendu sur l’entrevue avec la mission IGAS 
• 15 décembre : information sur les nouvelles propositions faites à la mission IGAS 
• Convocations des Assemblées générales 

 
INITIATIVES : 

 
• 9 février : rassemblement devant le bâtiment de la Direction du Centre Hospitalier pour protester 

contre le projet de fusion Hôpital-clinique 
• Avril 2012 : lettre ouverte avec questionnaire sur les grands enjeux de santé publique envoyée à 

l’ensemble des candidats aux élections législatives. 6 candidats ont répondu. 
• Juin 2012 : courrier aux organismes de défense des consommateurs concernant le forfait 

administratif de 9€ facturé par la clinique Vitalia. Les services de la Préfecture et l’UDAF ont 
répondu, signalant qu’il n’y avait pas forcément illégalité, mais que ce forfait était optionnel. Les 
patients doivent donc en être informés et peuvent refuser de le payer. Depuis, dernièrement, nous 
avons pu lire dans La Montagne le positionnement de la CPAM de l’Allier qui déclare ce forfait illégal. 

• 30 juillet : projection du film « Bowling » évoquant la lutte pour le maintien de la Maternité à l’Hôpital 
de Carhaix : salle pleine (100 personnes) et un débat riche et vivant sur l’accès aux soins et sur le 
devenir de notre hôpital. 

• Septembre : campagne de signature de la pétition nationale à l’initiative de « Notre Santé en 

Danger » pour défendre l’accès aux soins pour tous. 

• octobre : diffusion sur les marchés d’un tract suite à l’entrevue au Ministère 
 
PARTICIPATION AUX INITIATIVES NATIONALES : 

 
• présence aux réunions du Conseil d’Administration de la Coordination Nationale (Vice Présidence de la 

CN pour la Région Auvergne) 

• présence aux 2 rencontres de la Coordination Nationale : à Aubagne les 24 et 25 mars et à Briançon 
les 10 et 11 novembre 

• intervention dans le cadre d’un forum sur la Santé à Brive le 31 avril 
• intervention au Forum organisé par le Collectif pour un pôle public financier le 4 juin 
• participation à la manifestation du 6 octobre à Paris, à l’initiative de « Notre Santé en danger ». 

 
Suite au rapport, des questions portent sur le forfait administratif (9€) que le Groupe Vitalia continue de 

proposer à ses patients. Une personne en a demandé le remboursement, mais Vitalia a refusé. Le Comité de 
défense a attiré l’attention de la CPAM sur cette attitude (courrier). 
 
Le bilan d’activité est ensuite approuvé à l’unanimité 

 
 

 
Lucette DAFIT, Trésorière, présente ensuite le bilan financier pour l’année 2012 (voir document en 

annexe). Armel BERARDAN, membre de la Commission de Contrôle financier, atteste la véracité des 
comptes. 
Des démarches seront effectuées pour essayer d’éviter le paiement  de frais de tenue de compte à la 
Banque Postale. 
 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité 
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L’Assemblée Générale décide ensuite de porter à 7€ le tarif de l’adhésion individuelle à l’association et 
15€ pour les adhésions collectives (autres associations, organisations syndicales, Communes…) 
 

Propositions pour lannée 2013 (présentées par H. Derrien) 
 

L’année qui vient de commencer ne s’annonce pas sous le signe de l’optimisme pour la Santé :  
 

� Echec de la négociation sur les dépassements d’honoraires 
� Fermetures d’établissements de proximité comme les maternités de Valréas et de Vire 
� Diminution de l’augmentation de l’ONDAM 
� Annonce de suppression de 10 000 postes dans les hôpitaux 
� Baisse des tarifs hospitaliers 

� Pas de réglementation pour l’installation des médecins 
 
En bref, nous sommes inquiets sur les orientations qui ont été prises récemment, nous laissant penser que 
nous devrons, cette année encore, rester vigilants et mobilisés pour défendre l’accès aux soins partout et 
pour tous. 
 
Concernant notre hôpital, à ce jour, aucun retour suite à la mission de l’IGAS. Madame SCHURCH, Sénatrice, 
qui nous avait invités au Ministère en août dernier, avait reçu l’assurance d’une seconde entrevue, à l’issue de 

la mission : à ce jour, aucune nouvelle. 
 
Nous savons que M.MASSARD a quitté l’établissement, son départ mouvementé a d’ailleurs défrayé les 
chroniques locales. C’est un Directeur adjoint du CHU de Clermont-Ferrand, M. MATHIAUD qui assure 
l’interim jusqu’au recrutement du nouveau chef d’établissement. 
 
Côté recrutement médical, malheureusement, la situation semble inchangée puisque le recours aux 
intérimaires ne touche plus uniquement les Urgentistes, mais également les Anesthésistes. Il est nécessaire 

de rappeler que la Coordination Nationale propose un temps minimum de service sur les hôpitaux des 
médecins suite à l’obtention de leur diplôme, proposition qui vient d’être reprise par une commission 
sénatoriale ; Il serait grandement temps que l’ARS prenne ses responsabilités et règlemente la répartition 
des médecins sur la Région, afin de répondre aux besoins de soins du territoire. 
 
Bien plus, le plan social est toujours en vigueur et les difficultés des personnels s’accroissent : non 
remplacements d’absences, rappels sur les repos… 

 
Enfin, aucune réponse de l’ARS ni du Ministère sur les différentes propositions que nous avons pu faire allant 
dans le sens de la réponse aux besoins de soin de la population, à savoir : 
 
-retour de la Cardiologie en secteur public avec mise en place de la Coronarographie 
-développement des soins de suite et de réadaptation pour toutes les catégories d’âge 
-développement du service de Chirurgie Orthopédique avec la Traumatologie 
-développement de la chirurgie pédiatrique pour les interventions courantes. 

-installation d’un Centre de santé adossé à l’hôpital, qui permettrait d’utiliser les infrastructures de ce 
dernier et d’attirer de jeunes médecins souvent plus intéressés par le salariat que par l’activité libérale. 
 
Nous devons donc être attentifs aux préconisations qui seront faites par le Ministère et continuer à tenir 
informée la population, de façon à pouvoir réagir rapidement, si nécessaire. 
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Enfin, pour notre Comité, l’année 2013 sera très importante avec l’organisation des 21ème rencontres de la 
Coordination Nationale les 28 et 29 septembre. 
 
Ces rencontres pourraient être l’occasion pour notre Comité de se faire connaître encore mieux mais, pour ce 
faire, il nous faut parvenir à financer cette initiative qui représente un budget d’environ 10 000€. 
 
Les demandes de subventions ont été adressées aux communes du bassin, à la communauté d’Agglo., au Conseil 
Général, au Conseil Régional, auprès de la Sénatrice et du Député et enfin, auprès d’organismes mutualistes, 

mais il nous faudra également, en tant qu’Association, pouvoir récolter environ 1 500 à 2 000€ ; nous devrons 
donc ce soir décider d’initiatives financières et toutes les propositions seront les bienvenues. 
 
Si nous ne parvenons pas à financer cette initiative, nous serions dans l’obligation d’annuler, ce qui serait 
vraiment dommage, tant pour la Coordination Nationale que pour notre Comité. 
 
Nous avons commencé à réfléchir au thème qui pourrait être développé lors de ces rencontres et nous avons 
pensé à : Urgences : comment les limiter avec une véritable politique de prévention (c’est là que notre 

proposition de centre de santé prend toute sa dimension) et quel suivi pour les patients avec une politique de 
continuité dans la prise en charge. D’autres idées peuvent être proposées, sachant que le thème devra être 
approuvé par la Coordination Nationale. 
 
Nous avons donc encore beaucoup à faire au cours de cette nouvelle année et nous comptons sur l’implication 
de tous pour y parvenir. 
 

Faire connaître nos propositions comme l’idée du centre de santé, en rencontrant différents intervenants : 
médecins de ville, internes, professionnels de santé… 
 
Relancer une campagne plus générale sur l’accès aux soins pour tous, notamment contre les franchises et les 
dépassements d’honoraires ; 
 
Demander l’organisation d’une table ronde sur l’organisation des soins sur le bassin de Montluçon…. 
 

Le débat s’ouvre autour de ces propositions.  

 
Concernant le financement des rencontres, plusieurs propositions : concert, brocante… 
 
Il est proposé la création d’un Comité d’honneur pour l’organisation des rencontres (associations de malades, 
associations de défense de services publics, communes, médecins…) qui pourrait se constituer au Printemps. 
Un groupe de travail se mettra en place pour l’organisation de ces rencontres : les volontaires peuvent se 
signaler dès maintenant par courrier à l’adresse de l’association : CODEPROD, Espace Boris Vian, rue des 

Faucheroux 03100 MONTLUCON, ou par mail (derrien-h@laposte.net).  
 
Il apparaît nécessaire de continuer le travail pour la reconnaissance de l’association, notamment auprès des 
organismes officiels : demander à faire partie des commissions de conciliation sur l’ARS et l’Hôpital, par 
exemple.  
 
Le Bureau du CODEPROD sera reçu par le Député, M. LESTERLIN le 22 février à 15H.30. 
 

Suite à l’invitation faite par la section du Parti Socialiste de Montluçon, le CODEPROD interviendra lors d’une 
réunion d’information le 22 février à 18H.  salle Salicis. 
 
L’Assemblée s’est terminée vers 20H. autour d’un verre de l’amitié. 


