Le comité des usagers pour la défense de la maternité du CH d'APT apprend mi- septembre par un communiqué
du maire O. Curel que la ministre l'informe par courrier que l'activité de la maternité est prolongée jusqu'en
2015.Elle demande à l'ARS de mettre en place,en lien avec le CH d'APT, CAVAILLON et le CHU d' AVIGNON un
groupe de travail faisant appel à des médecins experts nationaux pour renforcer la coopération entre les 3
maternités .Nous sommes en sursis mais notre soulagement est sincère,cependant nous ne relacherons pas
notre vigilance,resterons prudents ,et continuerons nos actions .Il est souhaitable que les futures mamans
reviennent accoucher à la maternité afin que nous dépassions les 300 naissances exigées!Ainsi nous aurions un
atout de plus pour que la maternité soit enfin reconnue nécessaire dans notre PAYS d'APT.

La directrice de l'hôpital a trouvé un moyen joyeux pour attirer la population d'APT :30 ans ça se fête!ceci pour
la reconstruction du Centre Hospitalier du Pays d' APT.

Pendant 3 jours nous avons eu :Flashmob sur le perron de la mairie et sous -préfecture

Expositions photos dans les rues d' APT et au CH
Ciné -Débat et conférence sur la maladie d'ALZHEIMER

Conférence-débat "Trop de poids"

Concert dansant avec Joyce Jonathan

Journées portes ouvertes à l'hôpital avec les stands orientés sur la santé .
Démonstration d'Aikido art martial symbole de combativité maitrise de soi ,valeurs partagées par le CH.
Le Comité des Usagers a tenu un stand accès sur" la parole est aux usagers ",avec l'évolution des textes de loi
protégeant les usagers,accès du dossier ,cruq,secret professionnel , tout ceci sous forme humoristique!.

Concert avec l'école de musique et en 2e partie Flavia Coelho et Gary Grèu .

Trois jours de fêtes, 3 jours d'informations 3 jours d'union entre la population et le personnel du CH.

