
Centre Social du Centre Ville
Rue Pasteur Prolongée
05000 GAP

COMPTE RENDU REUNION PLENIERE DU 5 NOVEMBRE 2009

Présents :
CAYROL Lionel, REYMOND Fanny, BROCHIER Joël, ROUGIER Dominique, LEROUX Cécile, MULLER Pierre, MAYO 
Mavi
Excusés : RUIZ Thierry, LE ROY Dominique

BULLETIN D’INFO DE L’ACDHP GAP :
 Réunion du comité de rédaction jeudi 19 novembre 2009 20 heures centre social du centre ville rue 

Pasteur prolongée Gap

 Contenu :  témoignages de personnel hospitalier, de médecins sur le fonctionnement de l’hôpital 
public dans le contexte de la politique actuelle de santé (sollicités par Fanny et Mavi)

Témoignages de patients (livre blanc mis à jour par Cécile Leroux)
Brèves sur la situation dans les autres hôpitaux (cf coordination nationale des hôpitaux de 

proximité)
notamment les victoires de la mobilisation

 Titre ? Mise en page ? Format ?

 Diffusion :boîtes aux lettres ?
Mails adhérents
Sortie parking hôpital
Marché de Noël

 Financement de la repro du bulletin 
Environ 0,12 euros pour un 4 pages x 500 exemplaires x 10 mois = 600 euros par an

JOURNEE NATIONALE DE LA COORDINATION DE DEFENSE DES HOPITAUX DE 
PROXIMITE A DIE LE 28 NOVEMBRE

Parler des états généraux de l’hôpital public
Envoyer une lettre-questionnaire aux candidats pour les élections régionales
Ministre de la Santé présente le 5 12 à Marseille
Demander à siéger aux Conseils d’Administration des hôpitaux en tant que représentants des 

usagers (lettre au Président du CA et à la direction)

14 NOVEMBRE ASSISES DE LA CULTURE A GAP
24 NOVEMBRE JOURNEE DE MOBILISATION DANS L’EDUCATION NATIONALE

Il nous faudrait pour ces 2 occasions quelques personnes pour y distribuer le 4 pages rédigé par la 
Convergence des hôpitaux 04/05/84  Qui peut venir ?

DIVERS :
Evocation des pub à la radio pour les établissements privés
Evocation de l’augmentation des tâches administratives pour les médecins et personnels hospitaliers
Où en est le recours au Tribunal Administratif de la CFDT ? courrier à la CFDT et à la préfecture que nous 

avions interpellée.
Evocation de l’ordre infirmier
Ouverture d’un compte pour le matériel de papeterie à BURO+ établissements Garnier avenue Jean Jaurès 

à Gap
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