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Rapport  moral du président 

Bienvenue 
Présentation tour de table - guest star 
Nomination d’un secrétaire de séances 

AG du PSB 2021 :  

- 10 ans déjà - rappel rapide  

- SAISON 11 - le feuilleton continue 

- même trame narrative : c’est l’objet associatif encore et toujours 
et bien sur la charte qui l’accompagne : améliorer / pérenniser / 
developper les services de soins aux populations - résiste au temps 
et aux nouvelles conditions de pratiques et de structure (MSP ou 
MSP MS et pourquoi pas CPTS un jour, les statuts écrits il y a plus 
de 10 ans restent d’actualité et toujours moderne. 

- même scénario ou presque qui se modifient un peu chaque 
année : le scénario, c’est le RI qui, adapté jusqu’a présent à la 
seule MSP de ST JUSTIN, va devoir évoluer pour s’adapter à toutes 
les MSP qui intègreront ce gros machin que nous avons crée l’an 
passé, la MSP - MS.  
 
On tentera du coup de réfléchir et réécrire une partie au moins de 
ce RI en deuxième partie d’AG  

- même budget ou presque… parce que de plus en plus 
conséquent : si on compare d’ou on est parti à la création de l’asso 
à maintenant, on est passé d’un budget du simple au quintuple (de 
12000 à 60000€ ! ) grâce : 

- d’abord à nos seules cotisations adhérents et redevance et 
même un prêt associatif,  

- à une aide communale locale 
- puis à des aides ARS  
- et ensuite des aides CPAM (on en parlera toute a l’heure 

avec Hélène et Alicia à propos de SISA et ACI) 
- et peut être bientôt à une aide intercommunale (nous en 

parlerons peut être un peu aussi M. LAMARQUE s’il a 
quelques infos sur le sujet ) 
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- mêmes acteurs enfin, ou presque, avec des départs, arrivées (hel-
lo Philippe), jeunes installés (hello Pauline, hello Mareva) et jeunes 
retraités (hello Nadine, hello Stéphane)  
On parlera peut être un peu tout à l’heure des conditions de venue 
de ces gens là , des dépenses d’énergie produites et occasionnées 
par ces turnover,  
 
et on parlera du coup vers la fin de l’AG du renouvellement que çà 
occasionne sur le CA  
 
d’ailleurs si des gens ont envie de candidater à un poste au CA, 
c’est encore possible jusqu’au vote à bulletin secret tout à l’heure 
en fin d’AG (candidature de professionnels de santé comme candi-
dature au poste de représentant des usagers puisque notre asso, 
quasi unique en France pour cela, est un mix de pro du soin et 
d’usagers).  
 
Mêmes acteurs ou presque avec quand même une petite sé-
quence émotion pour parler de la disparition, du décès, cette an-
née de deux personnes liées à l’asso : M. LAVIELLE Max, notre châ-
telain local grand chevalier de l’ordre de Malte et adhérent usager 
de la première heure et Mme DUMEMES Marie CLaude à l’origine de 
cet autre cabinet infirmier de ST JUSTIN, domicilié sur cette place 
des tilleuls, incapable jusqu’à présent de parvenir à nous rejoindre 
et que je cite néanmoins parce que membre adhérente du conseil 
d’administration fondateur de notre association 
 
 

- Année Covid encore 

- après 2020 qui nous a empêché de nous réunir (pas d’AG) et 
nous a fait tous travailler bizarrement, année pour laquelle je vous 
présente d’ailleurs tous mes excuses quand j’ai osé m’engager (sur 
mon rapport moral précédent) à prétendre produire une AG décalée 
en Février 2021…  
C’était sans compter dans mon optimiste légendaire sur ce Covid 
continuerait à nous emm…., enfin le Covid ou nos gouvernants et 
qui ses conseils scientifiques qui continuent à gérer cette épidémie 
surprenante 

- l’année 2021 aura donc été elle aussi compliquée, mais fina-
lement çà n’aura pas été la maladie Covid qui nous aura compliqué 
la vie comme en 2020, mais plutôt la vaccination ou plutôt sa mise 
en place, son organisation, sa logistique.  
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Et, là, dans la droite ligne de notre objet associatif qui est : 

- d’être d’abord au service des gens  
- et donc d’être capable de nous structurer,  
- de nous organiser, de nous rencontrer,  
- d’élargir nos champs d’actions (vacciner !) 
- comme nos champs de relations aux autres professionnels et 

aux collectivités pour y parvenir,  

Cette nouvelle étrange année aura permis tout naturellement : 

- de révéler le pouvoir d’une équipe (qui mieux que Cathe-
rine SILLET pourra nous parler tout à l’heure de cette organi-
sation vaccinale) 

- et du coup de révéler toute la confiance que cette organisa-
tion a engendré auprès de la population mais aussi auprès de 
nos administrations de tutelles qui ont décidé de nous suivre 
dans la création de notre centre vaccinal (ars, cpam, maires, 
CIAS)   

- et encore mieux même, de révéler une certaine attractivité 
que cet esprit d’équipe a été capable d’exercer  
- sur d’autres professionnels de soins autour de nous (la 

présence d’un nouveau confère parmi nous en est peut 
être un des plus brillants exemples) 

- sur les administrations elles-même (je pense en particu-
lier à ces chargées de mission que nos collectivités territo-
riales ont embauché pour tenter de nous aider à leur ma-
nière, à survivre et à nous renouveler) 

Mais cette consécration et la reconnaissance de ce travail d’équipe n’aura 
jamais été finalement que le fruit de ce que nous avons construit en 
amont, une association : 

- une asso avec sa force, celle de ses règles, de sa morale et de sa 
transparence, celle de sa cohérence et de sa cohésion, qui aura permis 
de se retrouver en cette fin d’année 2021 avec 5 médecins (4 MG + 1 
remplaçant permanent) et 2 assistantes médicales secrétaires quand on 
pensait ne plus se retrouver qu’à 3 médecins  galérant avec un télé-se-
crétariat de moins en moins performant (on en parlera tout à l’heure 
aussi). Elle se trouve enrichie aussi d’autres nouveaux professionnels 

- mais une asso avec sa faiblesse, celle d’être toujours un peu sus-
pecte de cet opportunisme, de cette vénalité, de ces intéressements 
privés plutôt que communs :  
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- que d’autres professionnels de soins (du territoire ou non) 
nous renvoient parfois malheureusement dans de mauvais 
modèles…   

- que nos administrations nous renvoient elles mêmes opportu-
nément dans la figure, en émettant des jugements de valeurs 
qu’elles ne font toujours pas l’effort de comprendre, souvent 
uniquement pour économiser trois francs six sous alors que la 
disparition annoncée et inéluctable d’un nombre phénoménal 
de professionnels n’a plus de prix depuis longtemps 

- que nos administrations nous renvoient encore, au prétexte 
d’être financeurs ou redevables de population, en courant le 
risque de démotiver de nouveaux arrivants et de tout faire 
capoter. 

A cause de cette force et de cette faiblesse, je ne peux que penser pour 
finir à la colère qui nous a tous envahi il y a à peine un mois quand l’ins-
tallation de notre ami Philippe PETRISSANS a été compromise au tout 
dernier moment par des querelles d’ego. Colère qui devrait plutôt servir 
de base de réflexion à tous, professionnels et administrations, pour savoir 
ce qu’il faudrait ou faudra faire pour continuer d’attirer du monde sur 
notre territoire (ce sera peut être un sujet de discussion en fin d’AG dans 
les projets à venir).  

En ces périodes pré-électives en tout genre, je ne peux que penser à l’ef-
fet locomotive que nous produisons depuis toutes ces années à la seule 
force de notre huile de coude et rappeler du coup une fois de plus à 
nos administrations et à nos politiques qu’un train n’avance 
qu’avec le charbon dont il s’est chargé avant de partir et pas avec 
celui qu’on lui propose à l’arrivée. 

Merci de votre écoute. 

TG. 
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