COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE DU SNMARHNU
Le SAMEDI 20/09/2003 sur les lieux du Congres de la SFAR
Présents :
Membres du CA : Michel VIGNIER, Danièle GOUMARD, Bernard BRECHIGNAC, Michel FAURE, Michel KAIDOMAR, Emile GIRAUD,
Pierre PERRUCHO, James BRODEUR, , Marcelle CARA-BEURTON.
Patrick SEJOURNE, Rémi BRULE, Guy LEBRUN, Alain BRETSZTAIN, André Louis GABRY, Jean LALLEMENT, Sylvie GAGNIN, Roland
CRESPEL, Jean MARTY, Gervais VIELLE, Patricia DULBECCO,Geneviève JEANSEN, Sandrine LOPEZ, Jean Pierre BISSUEL, Marie
Louise TALAFRE, Sylvia PONTONE, Brigitte PERUCHO, Olivier LEPINE, Jean Pierre VIGUE,
Pouvoirs visés :

Lebrun
Brodeur
Dulbecco
Perucho
Brechignac
Goumard
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1
2
2
3
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Le président souhaite la bienvenue aux présents et regrette la modification de la date survenue en raison d’un problème de disponibilité
de salle.
1)

Rapport Moral du Président :

Le Président dresse un bilan des actions syndicales de l’année qui a vu l’avènement du repos de sécurité et l’intégration du temps de
garde et d’astreinte dans le temps de travail par la publication de l’arrêté du 30 avril 2003 et de la circulaire DHOS/M2/2003 n° 219
du 6 mai 2003.
La mise en application de ces textes pose cependant en pratique des problèmes quant à leur calendrier de mise en œuvre. En
effet, ces textes sont applicables à compter du 1er janvier 2003. Or l’arrêté d’application fixe le décompte au 1er lundi de chaque mois.
De nombreux Etablissements ont déjà indemnisé le temps de travail additionnel au vu des décomptes effectués sur le 1er et le
2ième quadrimestre 2003.
Par ailleurs, l’activité a été marquée par une participation active à des commissions de travail au Ministère de la Santé sur les
plateaux techniques et la périnatalité.

Le bilan de la crise liée à la canicule a été marqué par une série de réunions au Ministère qui vont aboutir à une distribution de
moyens financiers dans le secteur de la Gériatrie, des EHPAD, ainsi qu’aux Urgences.

Le groupe de travail « Hôpital 2007 » a été divisé en 4 sous-groupes :

Groupe 1 sur la Gouvernance de l’Hôpital se réunira en octobre. Il devra faire des propositions sur les Instances décisionnelles
et consultatives et notamment sur le rôle et les missions du CA, de la CME et du CTE. Il devra également étudier l’organisation des soins
et des autres secteurs d’activité, la contractualisation interne et l’intéressement ainsi que la mise en œuvre de procédures d’évaluation
de la gestion de la qualité et de la politique globale de gestion des risques.

Groupe 2 sur le Directeur d’Hôpital devra mener une réflexion et faire des propositions sur l’évolution du métier de Directeur et
sur le mode de gestion du corps.
A partir de 2015, 60% des Directeurs partiront à la retraite, soit 57% des Directeurs partiront en même temps.

Groupe 3 intitulé les Praticiens à l’Hôpital devra faire des propositions sur l’évolution des métiers médicaux à l’Hôpital et sur le
mode de gestion des différents emplois médicaux.

Groupe 4 sur la réforme budgétaire et comptable fera des suggestions sur l’évolution du régime budgétaire et comptable des
Etablissements Publics de Santé pour tirer des conséquences du nouveau mode de financement de tarification à l’activité.
Il est à noter que notre syndicat est très largement représenté dans ces groupes de travail, dans le cadre de la CHG.
1.

Rapport du Trésorier

Cf dossier joint : rapport favorable à l’unanimité.
2.

Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration (4 membres sortants)

Les Docteurs VIELLE, BRULE, LOPEZ et le Docteur GABRY sont élus à l’unanimité sur les 4 sièges vacants.

Le Président remercie vivement le Dr BLOT qui a souhaité se retirer du CA pour l’ensemble de son activité.
3.
Questions diverses
- Rôle de Directeurs de soins dans l’organisation des services ?
- Le CA propose de compléter la communication par mail par une reprise des envois papiers à tous les AR y compris de CHU.
- Le site internet va être relooké dans quelques semaines, l’apport du forum est très apprécié.
- Election CHG en 2004, il est capital que le SNMARHNU y soit bien représenté.
4. COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION cf annexe 1
5. RAPPORT DU TRESORIER cf annexe 2

CONSEIL D’ADMINISTRATION (Année 2003-2004)

Président

Dr VIGNIER

CH Mantes-La-Jolie (78201)Hop : 0134974000 – Sec : 0134974110 – Fax :0134974114
Bur : 0134974111
Vice-Présidents Dr BRODEUR CH Bourges (18000)
Hop :0248484848 – Sec : 0248484914 – Fax :02484848.13
Dr GIRAUD CH Thionville (57312) Hop :0382558255 – Sec :0382558190 – Fax :0382558192
Dr PERUCHO CH Perpignan (66000)
Hop :0468616633 - Sec. 0468616519 – Bur : 0468616866
Fax : 0468616989 SR : 0468616745
Dr VALERI
CH La Ciotat (13600)
Hop : 0442087600 – Fax : 0442714464

email :Chlc.anes.rea@online.fr

Secrétaire Général
Dr GOUMARD CH La Rochelle (17000)

email :daniele.goumard@wanadoo.fr

Hop : 0546455050 – Sec : 0546455151 – Fax : 0546374147
Bur :. 0546455230

email : vignierm@aol.com
email : james .brodeur@wanadoo.fr
email :EGIR57@aol.com
email :pierre.perucho@ch-perpignan.fr

Secrétaire Adjoint
Dr KAIDOMAR CH Fréjus St Raphaël (83608) Hop. 04.94.40.20.68 - Fax 04.94.17.79.03

email : kaidomar-m@chi-frejus-saint-raphael.fr

Trésorier

email : bernard.brechignac@wanadoo.fr

Dr BRECHIGNAC CH Sallanches (74700) Hop. 04.50.47.30.50 – Fax 04.50.47.30.88

Membres
Dr BRULE
CH Avranches
Dr BRETSZTAJN CH Salon de Provence(13658) Hop. 04.90.44.91.44 - Fax 04.90.44.92.54
email : rea@ch-salon.fr
Dr DESMIDT CH St Philibert (59462) LOMME Hop : 03 .20.22.50.65 Fax : 03.20.22.50.25
email : desmidt@club-internet.fr
Dr DOUTRE CH Belfort (90016) Hop. 03.84.57.40.00 - Fax 03.84.57.47.56 Sec : 03.84.57.47.12
email : padoutre@ch-belfort-monbeliard.rss.fr
Dr FAURE
CH St Martin (97100)
Hop.05.90.50.02.76 - Fax 05.90.52.02.79
email : michel.pere.faure@wanadoo.fr
Dr FRITZ
CH Thionville (57312)
Hop. 03.82.55.82.55 - Sec.03.82.55.81.90 - Fax 03.82.55.81.92
email : lfritz@club-internet.fr
Dr GABRY
CH Pays d’Apt (84400) Hop : 04.90.04.33.00
email :andrelouis.gabry@worldonline.fr
Dr GALLOUX CH Beaune ( 21203)
Hop : 03.80.24.4443 Fax : 03.80.24.45.74
email : galloux.yves@ifrance.com
Dr LOPEZ
CH Perpignan(66000)
Hop :0468616633 - Sec. 0468616519
email: sandrine.lopez@ch-perpignan.fr
Dr REYES
CH Montfermeil
Hop. 01.41.70.80.00 - Sec. 01.41.70.82.55
email: seti.reyes@wanadoo.fr
Dr VIELLE
CH Mont de Marsan
email : gervais.vieille@mt-marsan.aquisante.fr

Présidents d’honneur
Dr CARA-BEURTON - St Germain en Laye(78104)
Dom. 01.39.73.14.94 – Fax 01.39.73.14. 94
Dr DUCREUX CH Roanne (42328) Hop. 04.77.44.30.00 - Sec. 04.77.44.31.07 - Fax 04.77.44.31.11
Bur. 04.77.44.31.11

email :jean-claude.ducreux@ch-roanne.fr

