
LA SITUATION DE NOTRE HÔPITAL  

Avril 2004  

PRESENTATION 
Nbre d'habitants : Un peu moins de 8000 

Nbre d'habitants de la zone desservie par l'hôpital : 28 000  

HOPITAL  
Statut administratif : Centre Hospitalier  

Nombre de lits : 324 (dont 20 sont " gelés " depuis 2 ans)  

Nombre de lits MCO : 120 (dont 20 gelés)  

Nombre d'agents hospitaliers : 312 budgétés + 26 médicaux + 90 contractuel(le)s = 430 

L'hôpital possède : Un service de chirurgie réglée - Un service de médecine - Une 

maternité - Un service de soins intensifs - Une astreinte de radiologie - Un laboratoire - 

Un UPATOU - Une restauration publique - Une buanderie publique - Une stérilisation 

publique  

ENVIRONNEMENT SANITAIRE  
Distance (en km) avec :  

Le CHU de référence : Clermont-Ferrand (79 km soit 1h 15 par la montagne-col à 1000 

m- ou 97 km soit 1h 20 plus praticable avec 30 km d'autoroute) ou Saint-Etienne (75 km 

soit 1 h 10-col à 1160 m -)  

Le CH départemental : Thiers (50 km soit 48 mn avec mater niveau 1) ou Issoire (57 km 

soit 1h 10 -col à 1000 m- avec mater niveau 1)  

Autres CH : Le Puy (70 km soit 1h 04 avec mater niveau 2) ou Montbrison ( 46 km soit 

58 mn avec mater niveau 1)  

Le CH le plus proche : Thiers (en temps)  

Existe-t-il déjà un trou sanitaire (zone à plus de 45 km d'un hôpital possédant urgences 

et maternité ? : Oui  

RESTRUCTURATION  
Effectuée , en cours ou prévue ? L'ARH demande au Directeur de l'hôpital de travailler 

sur la mise en place du projet du centre périnatal de proximité                                                                                                              

Histoire récente en quelques dates :  

Juin 2001 : Menaces de l'ARH sur la maternité à l'arrivée du Directeur qui donnait 2 

ans à l'hôpital pour transformer sa mater en CPP, mais il s'est rendu compte que c'était 

loin !  

2002 : Gel de 20 lits  

Fin 2004 : projet de centre périnatal de proximité                                                                                                                                                                                                                                     

Description succincte du projet de l'ARH (effectuée, en cours ou prévue) : fermer la 

maternité, puis la chirurgie, puis le reste parce qu'il ne s'arrêtera pas en si bon chemin 

COMITE DE DEFENSE  
Qui s'investit dans la défense de l'hôpital ? l'association DEHBA (association d'usagers), 

le personnel hospitalier, le président du CA (donc le Maire), les élus (maires de 

l'arrondissement, conseillers généraux de l'arrondissement, conseillers régionaux -2-, 

député), les professions médicales et para-médicales hospitalières et libérales de 

l'arrondissement, la population (qui commence à être vraiment consciente des risques) 



Qui s'y oppose ? le directeur de l'hôpital ne prend pas ouvertement position. 

 


