CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANCHL
Mardi 23 septembre 2014
Procès-verbal

COMPTE-RENDU
Etaient présents : Denis BRUGUIER (CHL Uzès) - Dominique COLAS (CHL de
Lamballe) - Daniel DUMORTIER (CHL de la Presqu’Ile de Guérande) - François
FOUCHET

(CHL

de

l’Ouest

des

Vosges)

-

Valérie

TENDRON

(Chargée

de

communication ANCHL) - Hélène TOURNEUR (CHL de la Corniche angevine)

1. Positionnement des CHL sur la notion de premier recours :
Face au projet la future loi de santé publique, devant être présenté au Conseil des
Ministres fin septembre, Dominique COLAS a souhaité que l’ANCHL réagisse. Il a
soumis au Conseil d’Administration sa réflexion sur la nécessité d’un nouveau
positionnement des CHL dans le système de santé. La proposition de placer les CHL
non plus dans le système hospitalier classique mais dans l’offre de premier recours
a fait l’objet d’échanges entre les directeurs présents et a nécessité la clarification
de la définition de la notion de premier recours.
Le second point de réaction au projet de loi a été l’adhésion des établissements de
santé à un GHT. Dominique COLAS propose que les CHL disposent d’un droit
d’option. Proposition, qui après avoir été débattue, a été validée par le CA.
A la suite de leur validation par le CA, ces deux propositions ont pris la forme
d’une lettre

ouverte adressée à Madame la Ministre de la Santé

2. Retour sur l’instruction de la DGOS relative aux hôpitaux de proximité
Après

un

tour

de

table,

il

paraît

que

la

diffusion

de

l’instruction

DGOS

et la précision de l’enquête transmise par les ARS sont très disparates. M. FOUCHET
propose que l’ANCHL utilise le questionnaire validé par le groupe de travail
avec la DGOS afin de réaliser sa propre enquête. Proposition validée par le CA.

3. Paiement des heures dédiées à l’ANCHL, de l’assistante de M. DUMORTIER,
trésorier
Au regard du travail réalisé par son assistante, au titre de l’ANCHL, M. DUMORTIER,
trésorier

de l’association, demande à ce qu’une rémunération de ces heures lui soit

versée. Le CA approuve cette demande.

4. Bilan financier de l’association

5. Bilan de la campagne d’adhésion 2014
Les bulletins d’adhésion ont été envoyés début juin. A ce jour, 102 adhérents sont
comptabilisés, contre 110 en fin d’année 2013. Plusieurs adhérents n’ont pas réglé en
totalité leur cotisation.

