COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MERCREDI 06 juin 2018
Etaient présents :
Youen CARPO, Directeur du CHL de l’Ile d’Yeu et de Noirmoutier – Vice-président
Franck HILTON, Directeur du CHL de Nivillac
Thierry LOIRAC, Directeur du CHL de Sospel
Bernadette MALLOT, Directrice du CHL d’Auxonne
Céline MONTIGNY-FRAPY, Directrice du Pôle Gérontologique Nord Sarthe
Valérie TENDRON, Chargée de communication ANCHL
Excusés :
Dominique COLAS, Directeur du CHL du Penthièvre & du Poudouvre – Président de l’ANCHL
Florence FRIES, Directrice du CHL de Clermont L’Hérault
Valérie FRIOT-GUICHARD, Directrice du CHL de Mauléon
Sylvie TOURNEUR, Directrice du CHL d’Yssingeaux
Delphine URING, Directrice du CHL de Morteau

Youen CARPO transmet les remerciements de Dominique COLAS, aux membres de l’ANCHL
et particulièrement, ceux du Conseil d’administration, qui ont participé aux nombreux
entretiens et auditions depuis la fin d’année dernière.

1. Participation de l’ANCHL aux différents groupes de travail et commissions
06 février : entretien avec Mme FONTANEL, Conseillère santé du Président de
la République.
Mme la Conseillère a bien entendu la présentation de M. HILTON et M. CARPO.
Cependant, elle a formulé la demande de recevoir des éléments factuels actant
la nécessité de maintenir les centres hospitaliers locaux. Dans ce sens, l’ANCHL
a mandaté le CNEH afin de réaliser une étude dont l’objectif est de modéliser des
fonctionnements efficients de CHL.

21 mars : M. CARPO a représenté l’ANCHL dans le cadre d’une audience
parlementaire sur la réponse de soins non programmés

24 avril et 24 mai : M. HILTON et Mme DESROCHE ont participé au groupe
de travail mis en place par la DGOS sur le SSR. Les documents sont accessibles
dans le partie Documents du site web de l’association.

22 mai : M. COLAS et M. CARPO ont été reçu par M. BUBIEN, Directeur adjoint
au Cabinet de la Ministre de la Santé. A la suite de ce rendez-vous, l’ANCHL lui a adressé
ses propositions dans le cadre de la politique d’égal accès aux soins (accessible dans le
partie Documents du site web).

24 mai : Mme MALLOT et M. HILTON ont été auditionnés à l’Assemblée
nationale, dans le cadre de la Commission d’enquête sur l’accès aux soins


2. Actualité nationale : publication du rapport du HCAAM
Le rapport du HCAAM présentant ses propositions pour la réforme du système de santé vient
d’être publié. Les représentants ANCHL présents s’en félicitent. L’ANCHL a diffusé
un
communiqué saluant ces propositions et présentant également ses préconisations, reprises
de la note qui a été adressée au Ministère de la Santé dans le cadre de la politique d’égal accès
aux soins. Les membres présents conviennent que cette note doit également être transmise
à la Conseillère santé du Président de la République.

3. Etude CNEH
Afin de répondre à la demande de Mme FONTANEL, Conseillère santé du Président de la
République, l’ANCHL a mandaté le CNEH pour réaliser une étude sur l’efficience
des fonctionnements de CHL. Un échantillon d’une dizaine d’établissements a été composé.
Dans un premier temps, le CNEH recueille un certain nombre de données auprès des
établissements, avant d’auditer dans un second temps, les équipes sur le terrain.

4. Bilan financier
Au 31 mai 2018, le bilan financier de l’ANCHL est excédentaire.

5. Campagne d’adhésion à l’ANCHL
Les appels à cotisation ont été envoyés courant mars.
77 adhésions de CHL au 31 mai 2018.
Une relance sera effectuée en juin, avec le soutien des délégués régionaux.

6. Colloque national
Pour l’édition 2018, l’AGHL est en charge de l’organisation du colloque. Celui-ci aura lieu
le 30 novembre prochain à Clermont-Ferrand. V. TENDRON présente l’affiche et la thématique
de la journée « Quels professionnels dans les hôpitaux locaux et de proximité de demain ? ».
V. TENDRON informe qu’elle va solliciter prochainement les membres de l’ANCHL afin de
trouver des intervenants.
Les membres présents amorcent une réflexion sur le colloque ANCHL en 2019. Il est proposé
de profiter du Salon Santé et Autonomie, au mois de mai à Paris, pour organiser cette journée.

7. Questions diverses :
- Communication auprès des doyens et facultés de médecine
Suite au dernier Conseil d’administration, Mme TENDRON s’est rapprochée d’une agence
conseil en communication afin d’étudier la faisabilité d’une campagne destinée à rendre les
CHL attractifs auprès des doyens et des étudiants en médecine.
- Certification
V. TENDRON informe les membres présents qu’un groupe de travail sur l’adaptation de la
certification aux HP et CHL sera bien mis en place par la HAS. En effet, l’ANCHL avait fait la
demande à plusieurs reprises. Un mail a donné confirmation.

