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BILAN D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2012 

 

INTRODUCTION : 

 

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, pour lequel nous devons remercier Philippe 
Soulier qui l’a initié et qui continue à le faire vivre. 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’adhésion 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 
 
REUNIONS CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU : 

 

11 réunions de janvier à mi novembre. 
 
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  
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• 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 
• 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 
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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 ». 
 
 
 

*********************** 


