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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  OVR 

DU 2 JUILLET 2016    

Début du CA à 14 H 00. 

Membres présents : 

François Aurigny, M.Bernadette Belharet, A.Marie Bonjour, M.C. 
BOURREAU, Edith Dayan, Didier Lacaze, Alain Laforêt, Agnès Noret,  

Pr Michel Pâques, Fabrice Tampigny. 

Points évoqués : 

- Courrier de l’association ovr : 

Tous les courriers arrivent à l’hôpital des 15/20. 

Afin de pouvoir en prendre connaissance assez rapidement, nous 
décidons de donner des enveloppes de réexpédition à la secrétaire 
du service, Mr Pâques va lui en parler et A.M. Bonjour se charge de 
l’achat des enveloppes, d’y mettre l’adresse d’Alain Laforêt et d’aller 
les porter au secrétariat du 4 ème étage. 

- L’adresse de l’association : nous réfléchissons à un nouveau 
libellé sans la mention « hôpital des 15/20 » Ceci afin que nous ne 
soyons plus interpellés par rapport à des demandes de RV aux 
15/20. 

- D’ autre part nous établirons l’adresse administrative de l’association  
OVR chez Alain Laforêt – 80 ave S. Allende – 91240 Saint Michel 
sur Orge. 

- Pr le Pr PAQUES fait un compte-rendu de son séjour au Mexique 
pour évaluer la mise en place du traitement au laser des macro-
anévrismes. 
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- Les réunions d’information et les groupes de parole : 

Les dates figurent sur le site. 

Prochaines réunions d’information patients :Samedi  24 septembre à 
10h et  Samedi 3 décembre 2016 à 10 h. 

Prochains groupes de parole : samedi 8 octobre et Samedi 26 
novembre de 10h30 à 12h ; 

Agnès NORET fait un affichage des dates  dans la salle d’attente de la 
rétine régulièrement et fait le lien avec Mme Agnès EULRY, responsable 
des consultations du centre de la rétine afin qu’elle puisse mettre  sur le 
comptoir de l’accueil des photocopies de cet affichage afin qu’il 
soit à la disposition des patients.  

Pour renforcer cette information : 

Nous convenons de faire l’essai d’une permanence d’un membre de 
l’association  un vendredi matin (9h00 à 12h00h) par mois dans la salle 
d’attente de la rétine. Marie-Christine fait les démarches auprès des 
15/20 pour obtenir l’autorisation de tenir cette permanence. 

Un planning est fait sur 6 mois, après acceptation des 15/20 : 

Vendredi 4 novembre : Alain Laforêt 

Vendredi 18 novembre : Fabrice Tampigny 

Vendredi 16 décembre : M.Bernadette Belharet 

Vendredi 20 janvier : Edith Dayan 

Vendredi 17 février : François Aurigny 

L’objectif de cette permanence est de faire connaitre l’association aux 
patients, les informer sur les dates des prochaines rencontres 
d’information et du groupe de parole. 

Alain doit rédiger quelques lignes afin de présenter le projet à la 
commission des usagers le 19 septembre. 
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Agnès doit préparer des badges pour les personnes faisant cette 
permanence.           Nous ferons un « petit kit de présentation de 
l’asso. » qui sera à récupérer auprès d’Agnès Eulry. 

 

 

La prochaine réunion d’information patients est le : 

SAMEDI 24 septembre 2016 à 10 H 00. 

Nous convenons de nous retrouver ce même jour à 11 H 30 pour  

Un CA d’une heure afin de se tenir au courant de l’évolution de ces 
différents points. 

 

Nous clôturons ce CA à 16 H 15. 

 

 

La Secrétaire :   Le Trésorier :  La Présidente : 

Agnès NORET      Alain LAFORET       M.Christine BOURREAU 

       

 

 

 


