CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANCHL
Jeudi 26 novembre 2015
Procès-verbal
 8 personnes ont participé au Conseil : M. Thierry LOIRAC (Directeur du CHL de

SOSPEL), M. Youen CARPO (Directeur du CHL d’Houdan), M. Daniel DUMORTIER
(Directeur du CHL de la Presqu’Ile de Guérande), M. Dominique COLAS
(Directeur du CHL de Lamballe), Mme Delphine URING (Directrice du CHL de
Morteau), M. François FOUCHET (Directeur du CHL de l’Ouest des Vosges), Mme
Sylvie TOURNEUR (Directrice du CHL d’Yssingeaux), Mme Valérie TENDRON
(Chargée de communication ANCHL).
 Tour de table afin de confronter les situations régionales : de grosses difficultés

sont remarquées malgré les discours positifs de la Ministre de la Santé, du 1er
Ministre et de la DGOS. Question soulevée : « Les services de médecine des CHL
ne sont-ils pas menacés de fermeture afin que nos établissements ne puissent
être éligibles à la nouvelle catégorie des hôpitaux de proximité ?
 Suite à la démission de Mme TOURNEUR, un nouveau Vice-président a été élu. Il

s’agit de M. Youen CARPO, actuellement Directeur délégué du site du CHL
d’Houdan (rattaché au CH de Dreux). Prochainement, M. CARPO prendra la
Direction des CHL de l’Ile d’Yeu et de Noirmoutier.
 Intégration des deux nouveaux représentants ANCHL :
 Mme Delphine URING (CHL de Morteau) pour la région Franche-Comté
 M. Thierry LOIRAC (CHL de Sospel) pour la région PACA
 M. FOUCHET (CHL de l’Ouest des Vosges) présente la démarche de l’ANCHL

Lorraine. Les CHL lorrains essaient de se positionner face aux Centres
Hospitaliers généraux. Ils essaient de développer avec eux, un partenariat basé
sur la prise en charge par les CHL de patients nécessitant des séjours longs
(obésité/anorexie, problèmes sociaux ou financiers…).
 Colloque national : il a été décidé que le colloque national des CHL se tiendrait

chaque année, le dernier vendredi de novembre. A noter donc, sur vos agendas :
colloque national : vendredi 25 novembre 2016.

