
Comité de soutien de l'hôpital de Decize 

En tant que président du comité de soutien de l'Hôpital de Decize, je viens vous 

résumer ce que nous avons vécu cette dernière décennie. En 1997 de graves menaces 

pesaient sur le C.H.de Decize suite au départ du dernier chirurgien orthopédique non 

remplacé ce qui pouvait entrainer la fermeture du service et des autres par la suite. Un 

projet d'établissement fut étudié et mis en place sous forme de convention avec 

l'hôpital public de Moulins Allier à 35km, où 3 orthopédistes intervenaient à Decize 3 

jours par semaine, le suivi des interventions était effectué par les 2 chirurgiens 

viscéraux de Decize. Ce système a permis jusqu'en 2006 de maintenir l'autonomie du 

site avec les différentes disciplines (chirurgie orthopédique, viscérale, cardiologie, 

maternité et les médecines). Decize n'étant pas dans le même département que ses 

partenaires, ne dépendant pas de la même A.R.H.la convention a fini par être dénoncée 

sans pouvoir être renouvelée.  

L'hôpital n'a pas pour autant baissé les bras, depuis 2 ans nouvelle situation et nouveau 

projet d'établissement. Cette fois, c'est sous forme de complémentarité entre un hôpital 

public Decize et une clinique privée de Nevers à 40km du même département et 

l’A.R.H. que ce nouveau projet a vu le jour. A notre connaissance c'est peut-être une 

situation unique en France mais qui donne pour l'instant satisfaction. Ce sont donc 5 

chirurgiens orthopédistes qui se déplacent 1 jour par semaine à Decize avec leurs 

propres spécialités (interventions le matin, consultations, l'après-midi) plus 1 urologue 

1 jour par semaine mêmes conditions. Les intervenants sont rémunérés en fonctions de 

leur activité (qui ne cesse de progresser). Côté usagers ils sont accueillis dans une 

totale situation d'hôpital public de la première visite en passant par l'intervention si elle 

à lieu et jusqu'au suivi post-opératoire. La bonne image de l'établissement n'a cessé de 

s'améliorer, son activité également ce qui a facilité l'octroi d'un Smur. Après plusieurs 

demandes un Scanner a été installé voilà 3 mois avec l'arrivée d'un 3e Radiologue et 1 

manipulateur peut permettre d'envisager un avenir plus serein à condition qu' aucune 

décision restrictive ne vienne pénaliser de nouveau les hôpitaux de proximité. 

 


