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Mesdames, Messieurs les Maires, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers, 

Nos organisations vous communiquent le lien pour consulter le projet médical du territoire des  CH 

d'Ambert et Thiers,  et  vous invitent  à le consulter  c'est la feuille de route pour les 5 prochaines années 

http://www.ch-ambert.fr/index.asp?id=54 , vous pouvez aussi le consulter sur le site du Comité de Défense Des Services 

Publics Thiers Ambert (CDDSP) où il est mis en ligne …. 

Vous trouverez, en pièce jointe, la liste des premières  questions  que nous inspire ce document de 120 pages. 

Au-delà de quelques services nouveaux que pourrait offrir, ou offrir à nouveau le centre hospitalier d’Ambert, retour 

des tests d’efforts et stress  en cardiologie, reprise des mammographies du cabinet de radiologie,  antenne  

hospitalisation à domicile (HAD)….avec le centre hospitalier de Vichy ….Peut être  et enfin le psychiatre pour adultes que 

nous attendons depuis 2008 … et  peut être le  scanner et au final : un hôpital avec une orientation gériatrique… 

 Il nous parait important d’étudier les points que nous soulevons en pièce jointe : fusion des 2 centres hospitaliers, 

nombre de lits à terme en chirurgie et médecine, maintient du SMUR  et des urgences 24h /24 et 7 jours/7, risque 

d’absorption par le CH de VICHY…. Thiers dans un premier temps  récupère tout ce que nous voulions garder…. 

(Maternité, psychiatrie… Chirurgie, …) tout en risquant lui aussi  d’être,  à  terme, menacé ….  

L e service de chirurgie polyvalente, tel que nous souhaitions le garder, n’est plus qu’un souvenir.  Il  est transformé en 

service de court séjour post chirurgical après opérations  sur des spécialités à Thiers ou dans les hôpitaux ou cliniques 

hors bassin d’Ambert …au bloc opératoire seront  réalisés nous dit-on « des actes d’endoscopie et chirurgie ambulatoire 

(« petite chirurgie »)… deux jours par semaine… » Pour information, le dernier chirurgien d’Ambert est  actuellement 

sous le coup d’une demande de mise à disposition auprès de la direction générale des praticiens hospitaliers…,  

remarquons que les artisans de la perte  de la chirurgie à Ambert  ne sont pas à une contradiction prés : comment 

s’abriter derrière  le  manque de praticien en chirurgie polyvalente et se « débarrasser » de ceux qui veulent rester ???? 

Comme nous l’avons toujours fait, nous continuons à attirer l’attention des usagers et des élus sur la disparition de 

services de santé de notre territoire, la tache est rude et la concrétisation sur le terrain de la loi HPST  continue ses 

ravages…. Avec le Groupement de Coopération Sanitaire nous avions pronostiqué   la disparition d’activités au CH 

d’Ambert ….avec la fusion, quelles activités allons nous encore  perdre    y compris avec  l’orientation  des patients  vers 

les  cliniques privées avec lesquelles des coopérations sont déjà en cours ?... 

 Comptant sur votre soutien pour nos actions de défense des services publics, veuillez agréer, Mesdames, 

Messieurs, nos sincères salutations. 

JOCELINE LEZER 

 

PRESIDENTE CDDSP 

YVETTE DEGEORGES 

 

 

 PRESIDENTE DEHBA 

SYLVIE MONNET 

 

 UNION LOCALE  UNION LOCALE CGT 

PS : pour vos suggestions et questions veuillez utiliser  l’adresse  internet : dehba.ambert63@laposte.net  

                                                                                                                                                       cddsp-thiers-ambert@laposte.net  
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