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Site internet  : 

http://www.appassra.org/ 
 
 

 
Siège social :  

 
PASS - infectiologie 
Centre Hospitalier Métropole Savoie  
BP. 31125   
73011 CHAMBERY CEDEX 
 

 
 

Tél . 04 79 96 51 06 
Fax. 04 79 96 51 71 
 
E.Mail. pass@ch-metropole-savoie.fr 
 

 
 

 
 

Président :  
Docteur Bruno de Goër 
Chambéry 
bruno.degoer@ch-metropole-savoie.fr 
 

 
 

Vice Présidente : 
Elodie Picard 
Bourg en Bresse 
epicard@ch-bourg01.fr 

 
 

Trésorière : 
Pascale ANTONELLI 
Vénissieux 
p.antonelli@lesportesdusud.fr 

 
 
Secrétaire :  
 
Sabine Buffin 
Chambéry 
Ide.pass@ch-metropole-savoie.fr 
 

 

Secrétaire adjointe :  
Hinde Serghini 

Chambéry 
hinde.serghini@ch-metropole-savoie.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compte rendu assemblée générale 23 mars 2021 à 14 heures  
(en visioconférence) 

 

 

Présents : C. Rabetokotany, C. Chabrière, E. Rivollier, B. de Goër, E. Picard, P. Antonelli, M. Guillot, H. 

Serghini, A. Vibert, S. Buffin, V. Demeester, H. Leriche, AL Vinot, J. Menier 

 
Invitées : E. Piegay, M. Jenin  

 

Excusées : C. Beget, PASS Roanne (problème de connexion) 
 

 

1- Tour de table 
 
2- Rapport moral (E. Rivollier) 

 
Résumé de l’historique avec la rencontre régionale en 2004 à Chambéry, puis en 2005 à Lyon ayant 
conduit à la création de l’APPASSRA à l’automne 2005. 
 
Puis organisation de Colloques tous les 18 mois jusqu’en mai 2014 ; création du site de l’association.  
 
Depuis 2014, journées d’échanges de pratiques entre professionnels des PASS, la dernière en octobre 
2020 à St Etienne. 
 
L’association a porté aux tutelles la nécessité d’un minimum 0,2 ETP médical et d'un mi-temps de 
travailleur social dans toutes les Pass, ainsi que le besoin d’une coordination régionale, qui ne soit pas 
rattachée à une Pass précise.  
 
Création du poste de coordination régionale en mai 2012. 
 
L’APPASSRA avait demandé que les 2 associations régionales (Occitanie et AuRA) puissent faire 
partie du CA du collectif national en tant que membres de droit, ce qui n’a pas abouti. 

E. Rivollier pense qu’il convient de garder la proximité afin qu'un maximum de professionnels des 
PASS puissent participer aux rencontres. 

 
Avec la crise COVID le monde va bouger plus profondément et rapidement conduisant à une 
précarisation grandissante et une nécessaire solidarité les uns envers les autres. 
 
Les professionnels des Pass ont une vision approfondie et humaine des difficultés d’accès aux soins et 
des réponses pertinentes à apporter : elles le prouvent depuis des années en adaptant au mieux leurs 
réponses aux besoins des patients malgré les contraintes administratives ou financières. 
 
E. Rivollier a quitté la Pass de Saint Etienne et ne peut poursuivre au poste de présidente. Elle restera 
néanmoins en lien avec l’association. 
 

 
3- Rapport d’activité 

 
- Mise à jour du site APPASSRA 
- Journée d’échanges de pratiques (50 personnes, avec quelques refus en regard de la crise 

sanitaire). Cette journée était programmée le 26 mars, reportée à l’automne. Dans l’intervalle, 
réunions téléphoniques régulières avec nouvelles de chacun et impact sur les Pass de la crise 
sanitaire. 

- Dynamique collective, liens qui permettent de se soutenir, accueillir de nouveaux professionnels. 
- Participation de 2 personnes à la rencontre nationale le 2 octobre 
 
Rapport approuvé à l’unanimité des membres présents (à main levée suite à consensus). 
 
 

4- Rapport financier 
 
Pascale Antonelli, trésorière, a envoyé le rapport financier le 01 mars. 
Solde au 31 décembre 2253 € 
Cotisations 2020 340 € 
Quelques frais bancaires 
Journée d’échanges de pratiques avec frais hôtellerie pour les membres du CA 
Solde négatif d’environ 45 € 
 
Rapport approuvé à l’unanimité des membres présents (à main levée suite à consensus) 
 
Il est noté un manque de communication pour favoriser les adhésions à l’association 
 
Pascale Antonelli informe de son départ en retraite dans 18 mois. 
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5- Projets de l’association 

 
Quels besoins pour les professionnels des Pass ? Il est évoqué : 
- Les échanges entre Pass notamment de tailles identiques sur certaines problématiques rencontrées 
- Le besoin de se voir, d’échanger sur les pratiques, entre professionnels du même secteur et en interdisciplinaire. 
- D’échanger sur les questions d’actualité dans les Pass 
- Le besoin de soutien d’analyse de la pratique, de discuter si nos dispositifs sont adaptés ou non 
- D’une représentation auprès des tutelles. 
 
 
En pratique : 
- Les rencontres plus régulières, sur un territoire et au niveau de la région, peuvent être stimulées par l’ARS via les 

coordinatrices régionales en poste.  
- Les échanges de pratique relèvent plus de l’APPASSRA. 
- Une association de professionnels n’est pas la même chose qu’une coordination. C’est un espace de réflexions utile. 
- Le format associatif permet un discours face à des réalités que ne peut pas toujours une coordination. Il permet une 

indépendance pour exposer sa vision, porter des suggestions et des actions auprès des instances. 
 
 
Quelques idées : 
- Besoin de supervision : pourquoi ? Comment ? Ce pourrait être un axe d’une journée régionale 
- Pour les réseaux locaux les Pass peuvent aussi se greffer sur des associations qui dynamisent sur leur territoire. 
- Proposition de poursuivre les journées d’échanges de pratiques et dans les intervalles rencontres par visio par exemple 

autour de thèmes d’actualité 
- Discussion sur la reprise de journées régionales qui ont un poids politique notamment pour la Pass organisatrice 
 

 
6- Renouvellement du conseil d’administration 

 
- CA sortant : A. Agnoli, E. Picard, I. Schlienger, P. Antonelli, B. de Goër, E. Rivollier, M. Pape, S. Buffin/de Maximy, A. 

Vibert, AL Vinot, G. Pegon 
- Ne se représentent pas ou démissionnaires : E. Rivollier, M. Pape 
- A solliciter pour savoir s’ils poursuivent : I. Schienger, A. Agnoli, G. Pegon 
- Nouvelles candidatures : C. Chabrière, H. Serghini, V. Demeester 

 
A l’unanimité des membres présents, le nouveau CA est donc composé de E. Picard, P. Antonelli, B. de Goër, S. Buffin/ de 
Maximy, A. Vibert, AL Vinot, C. Chabrière, H. Serghini, V. Demeester, et sous réserve de leur accord G. Pegon, I. Schlienger, 
A. Agnoli 
 
 

7- Election du bureau par les membres du CA 
 

- Président : B. de Goër 
- Vice-présidente : E. Picard 
- Trésorière : P. Antonelli 
- Secrétaire : S. Buffin/ de Maximy 
- Secrétaire adjointe : H. Serghini 

 
8- Calendrier  

 
- Dès que possible :  

o Déclaration du nouveau CA en préfecture 
o Envoi à l’ensemble des professionnels des Pass un résumé de cette AG, objectifs de l’association, 

changements au CA et au bureau, avec proposition d’adhésion 
- CA en visioconférence avant l’été 
- Réunion autour d’un thème d’actualité (2 heures) en distanciel à la rentrée 
- Journée d’échanges de pratiques premier trimestre 2022 
- Eventuelle journée régionale à Chambéry 2024 ? (20 ans après la première et 10 ans après la dernière de 2014)  

 
 

9- Questions diverses 
 

- C. Chabrière et AL Vinot proposent de s’investir sur le site, en collaboration avec Mme Marie. Jenin, coordinatrice 
régionale  
 
 

Séance levée à 16 heures 
 
 
Le président 
Bruno de Goër 
 

 
 
 

 


