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Résidence Hermès – 38 rue de l’Angelarde - 86100 CHATELLERAULT - Tél : 06 87 30 89 65 – Courriel : association@handisoins86.com

Compte-rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du mercredi 23 juin 2021 - 20 h 30
dans les locaux de l’A.P.A.J.H. 86, la Mas du Parc de Targé
86100 - CHATELLERAULT
Nombre d’adhérents : 38
Nombre de présents : 11
Nombre de pouvoirs : 16

RAPPORT MORAL présenté par le Dr Agnès Michon – chef du service, Dr D. Grivelet chirurgien-dentiste au sein de l’Unité de Soins et par le président Dr Thierry CHAMPION
Les sigles employés dans le texte.
AOSIS - Association Odontologie et Suivi Itinérant de Soins
ARS - Agence Régionale de Santé
CHRU - Centre Hospitalier Régional et Universitaire
CHCG - Centre Hospitalier Camille Guérin
GCS - Groupement de Coopération Sanitaire
HS86 – Handisoins 86
Année difficile due à la Covid et en l’absence pendant 2 mois du Dr Michon pour raison de santé.
Absence qui a perturbé le fonctionnement du service mais, qui prouve que l’unité ne peut pas reposer que
sur une seule personne.
Ceci corrobore ce que nous défendons depuis plusieurs années, le mi-temps supplémentaire de médecin et
de dentiste.
Nous étions toujours en attente jusqu’au 23 juin 2021 jour de l’Assemblée Général de la réunion ARS à la
demande de Mme Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des personnes
handicapées et de N. Turquois, Député de la Vienne, avec HS86, Dr Michon, CHRU, CHCG et de M.
N.Turquois. Des mails sont arrivés dans la journée fixant cette réunion au CHCG le lundi 28 juin.
Le Dr Champion s’engage à donner le compte rendu des avancées dans la semaine qui suivra cette
réunion importante.
Le président, Thierry Champion a eu il y a 2 mois une réunion avec AOSIS et le Dr Michon pour discuter
d’une Pass Sanitaire pour les sans-papier et SDF de Châtellerault, unité qui existe déjà au CHRU.
Les dentistes représentés par le Dr Fronty et le Dr Grivelet ont été reçus par la direction du CHCG et du
CHRU. Le discours a été celui que nous entendons depuis 10 ans le service est déficitaire donc pas de
dépenses supplémentaires.
Face au blocus, nous avons proposé aux dentistes et avec le Dr Michon de se servir de cette demande du
CHRU pour faire un levier incompressible : pas de postes supplémentaires dans l’unité HS, pas de
dentistes à la Pass Sanitaire de Châtellerault.
Depuis 10 ans toutes les directions ont fait la sourde oreille sur cette unité, aucune évolution n’a été
possible.
Tout repose sur le Dr Michon et la bonne volonté des dentistes retraités.
Le service a toujours un fonctionnement basé sur les bonnes volontés, mais nous ne sommes plus sur un
fonctionnement de pointe.

L’hôpital n’assure même pas l’entretien et le renouvellement du matériel, les frais sont assumés par AOSIS
et Handisoins 86.
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Pour la partie dentaire nous sommes toujours sur la situation de départ avec des professionnels non formés
au Handicap sans protocolisation des soins (suivant le praticien, le patient n’est pas pris en change à
l’identique). Le dentiste coordinateur pourrait faire du soin bien sûr, mais aussi organiser des formations,
protocoliser tous les soins du service et organiser les plannings dentaires, ce qui permettrait de dégager du
temps médical au Dr Michon.
Si les choses ne bougent pas le Dr Champion est partisan d’étudier le transfert de ce service en clinique et
en particulier à la polyclinique de Poitiers.
Point positif, l’article de presse de la NR du dimanche 3 juin peut être un support de discussion et de travail
avec l’ARS et le CHCG.
Discussion sur la rentabilité du service :
- Problème de cotation (nécessité d’actes spécifiques « handicap » applicables seulement par les services
labellisés - des discussions doivent se faire avec l’État et surtout la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie.
- voir pour des cotations dites blanches.
- Problème de rémunération des dentistes qui semble excessive alors que l’hôpital perçoit quasiment rien
sur les actes dentaires. Des discussions sont en cours entre AOSIS et le CHCG.
- Le GCS est obsolète, l’hôpital n’en veut plus pour faire intervenir les libéraux dans le service.
L’hôpital préférerait un contrat entre AOSIS et le CHCG et que les dentistes soient mis à disposition par
l’Association.
Vote du rapport moral : adopté à l’unanimité des présents et des représentés.

RAPPORT FINANCIER
Le budget 2020, d’un montant de 6.095,63 €, s’équilibre en charges et en produits.
Vote du rapport financier : adopté à l’unanimité des présents et des représentés.

SITE INTERNET
Sensory Perception donne entière satisfaction. Très professionnel notre site est continuellement mis à
jour. Les statistiques concernant la visite de notre site, montrent que le service de l’Unité de Soins est
très souvent consulté.
P.J : chiffres de la consultation de notre site.

ÉLECTION DU TIERS SORTANT
Mme Allard, le représentant de l’A.P.A.J.H. et Mme. Wathelet, sont reconduits en tant que membres au
Conseil d’Administration.

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DU BUREAU
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION SE COMPOSE DE 12 MEMBRES
ALLARD Geneviève
BOURREAU Mariannick
BOYER Ginette
BOYER Michel
BROUARD Arlette
CHAMPION Thierry
Le représentant de l’APSA
Le représentant de l’APAJH
MANSON Annie
MARTIN Virginie
ROYER Michel
WATHELET Catherine
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LE BUREAU SE COMPOSE DE 6 MEMBRES
CHAMPION Thierry – président
WATHELET Catherine – vice-présidente
MANSON Annie – vice-présidente
ROYER Michel – trésorier
BOYER Ginette – secrétaire
BROUARD Arlette– secrétaire adjoint

La séance est levée à 22 h 15

3

NOMBRE DE VISITEURS PAR RÉGION

entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 = 10 mois

non défini

Bretagne

La Corse
fait
son apparition

CONSULTATIONS DU SITE PAR LANGUE

entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 = 10 mois
pays francophones
anglais - USA
français
anglais - GB
communauté française à l’étranger
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