COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION
JEUDI 07 DECEMBRE 2017
Etaient présents :
Youen CARPO, Directeur du CHL de l’Ile d’Yeu et de Noirmoutier et Vice-président de l’ANCHL
Florence FRIES, Directrice du CHL de Clermont L’Hérault
Thierry LOIRAC, Directeur du CHL de Sospel
Bernadette MALLOT, Directrice du CHL d’Auxonne
Valérie TENDRON, Chargée de communication ANCHL
Excusés :
Dominique COLAS, Directeur du CHL de Lamballe – Président de l’ANCHL
Valérie FRIOT-GUICHARD, Directrice du CHL de Mauléon
Christophe GASSER, Directeur du CHL de Dieuze - trésorier
Franck HILTON, Directeur du CHL de Nivillac
Céline MONTIGNY-FRAPY, Directrice du Pôle Gérontologique Nord Sarthe
Bertrand TENEZE, Directeur du CHL de Mauvezin
Sylvie TOURNEUR, Directrice du CHL d’Yssingeaux
Delphine URING, Directrice du CHL de Morteau

M. CARPO prend la parole afin de présenter un compte-rendu de l’entretien du 14 septembre dernier
avec Mme COURREGES, Directrice générale de la DGOS. M. CARPO explique que Mme COURREGES
suit une logique de construction de parcours. Mme FRIES fait remarquer que pour le moment,
le système de santé promu est très inter-hospitalier.
Les Directeurs mettent en avant
- que les CHL ont une responsabilité populationnelle dans leurs territoires et que pour répondre
à ces missions, leur autonomie est nécessaire (alors que la tendance est davantage à la mise
en direction commune voire aux fusions).
- l’enjeu pour les CHL et les HP est la démographie médicale : en quoi nos établissements peuvent
la maintenir et la développer ?

1. GHT
Retours sur la mise en place dans les régions :
La question des GHT fait l’objet d’une discussion soutenue, notamment sur la question
de la mutualisation des fonctions achats. Les situations vécues dans les régions sont
très disparates. L’importance du budget dédié au Système d’information du GHT
est soulevée, ainsi que son inadaptation aux besoins et aux ressources des CHL et de HP.
Il est fait remarquer également, que l’encadrement juridique de la mise en place des GHT
manque. Il y a un réel décalage dans l’information.
Propositions des membres du CA présents :
- porter une attention particulière au règlement intérieur du GHT
- rappeler que le guide de la DGOS a une valeur indicative mais pas réglementaire. L’esprit
de la loi de modernisation du système de santé prévaut : développement des ententes
et des coopérations entres les établissements parties. Les quatre fonctions transférées
à l’établissement support doivent donc se faire sur la base d’une coopération et d’un travail
mutuel.

2. Bilan financier
M. CARPO présente les résultats du compte financier de l’association, qui sont excédentaires.

3. Bilan des adhésions à l’ANCHL
Au 1er décembre 2017, 141 cotisations :
 12 hôpitaux de proximité non ex-HL (sur 79)
 129 CHL (sur 278) soit un taux d’adhésion de 46% (2013 : 35% / 2014 : 45% / 2015 : 48% / 2016 : 38%).
 9 nouveaux adhérents en CHL
 16 établissements n’ayant pas reconduit leur adhésion
 Une relance d’appel à cotisation a été effectuée en juin

4. Communication vers le grand public
- Une campagne de communication à destination des collectivités territoriales a été lancée fin août
2017. L’objectif a été d’inciter les collectivités territoriales dans lesquelles des CHL et des HP
sont implantés, à publier un article voire un reportage sur l’établissement de santé local, dans leurs
magazines. Plusieurs collectivités ont donné suite à la démarche.
- Une campagne d’affichage sur des panneaux de mobilier urbain est actuellement en cours d’étude.
L’objectif est de valoriser l’image des CHL et des HP auprès des populations locales.

5. Colloque national
- la demande de gratuité de la participation des Directeurs et autres professionnels de CHL/ HP qui
interviennent dans le cadre du colloque, est approuvée.
- Pour 2018, le porteur du colloque sera l’AGHL (une année sur deux). L’AGHL a prévu que le colloque
suive en 2018 une nouvelle forme : sur plusieurs jours (les 1 et 2 juin 2018) et dans une ville
de province (à Saint Pourçain sur Sioule – Cantal). Les membres du CA présents ne valident pas
la formule proposée par l’AGHL : la ville de Saint Pourçain sur Sioule n’étant pas suffisamment
bien desservie par les TGV. La crainte réside dans le fait que les Institutionnels comme la DGOS
ne se déplacent pas. Les membres du CA saluent l’idée de mettre en avant un CHL attractif
mais ils indiquent la nécessité de l’accessibilité du lieu choisi.

6. Questions diverses
- participation au Congrès 2018 de la FIH à Brisbane : les Directeurs confirment l’intérêt de l’ANCHL
à participer à ce type d’événements. Mme FRIES soumet l’idée d’une collaboration avec un étudiant
(par exemple un interne) afin de créer et réaliser les éléments de présentation de l’ANCHL
pour le Congrès.
- évolution de la communication de l’ANCHL : il est proposé par les membres du CA présents,
de développer des actions de communication à destination des promotions d’élèves directeurs,
de la FHF, des Facultés de médecine... afin de faire connaître et promouvoir les activités portées
par les CHL. Il est convenu que Mme TENDRON se rapproche d’une agence de communication
afin de réaliser cette campagne.

