Compte-rendu
* LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Commission médicale d’établissement a présenté une motion en ouverture du CA
pour dire de nouveau que l’autorisation d’exercer la chirurgie à Max Fourestier est
primordiale. En effet, l’ARS n’a pas renouvelé cette autorisation l’été dernier.
L’établissement a donc déposé un dossier complet fin octobre et attend la décision de
l’ARS d’ici fin avril 2016.
S’agissant de la création d’une unité de lits d’accueil médicalisés (LAM), visant à
prendre en charge les personnes qui sinon finissent leur vie dans un CHRS LD ou à
l’EHPAD du CASH, l’ARS a annoncé que le département de Seine Saint-Denis était
prioritaire – ce qui sous-entend que le CASH n’aura pas les financements attendus
pour 2016.
Enfin, la direction générale des finances publiques a reconnu l’effort considérable
accompli par l’établissement pour atteindre l’objectif d’un déficit résorbé en 20172018.
* LE REPORT DE LA VOTATION CITOYENNE
La votation organisée les 14 et 15 novembre derniers a dû être reportée en raison des
attentats. La rencontre avec les conseillers du premier Ministre, programmée le lundi
16 novembre, a été de ce fait également reportée.
Au regard de l’urgence confirmée par le dernier CA (risque sérieux de ne plus pouvoir
exercer la chirurgie, ce qui pourrait entraîner la remise en cause, notamment, des
urgences et de la maternité) et au regard de l’engouement pour la votation, il est décidé
de reporter cette initiative selon les modalités suivantes :
- En déposant dès que possible des urnes dans les PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
PUBLICS DE LA VILLE ( hôtel de ville, mairies de quartier, centres de santé... etc) et
aux BANQUETS DES PERSONNES ÂGÉES LES 8, 9 ET 10 DÉCEMBRE
- En relançant la VOTATION ÉLECTRONIQUE qui a déjà recueilli plus de 2000
signatures
- En tenant quelques bureaux de vote sur les marchés et dans les surfaces
commerciales LE SAMEDI 9 ET LE DIMANCHE 10 JANVIER
- Avec un DÉPOUILLEMENT PUBLIC À L’AGORA LE DIMANCHE 10 VERS
13H00
- et une DÉLÉGATION EN CAR À MATIGNON LE LUNDI 11 JANVIER AU
MATIN

