
COMPTE-RENDU DE L’ENTREVUE AVEC 

MME VIGNERON-MELEDER, LE 25 JUIN 2013 

 
Participaient à l’entrevue pour le CODEPROD : Pierrette GUICHON et Hélène DERRIEN 

 

Suite à notre demande, le CODEPROD a été reçu mardi 25 juin par Mme le Dr 

VIGNERON-MELEDER de l’IGAS, chargée de la gestion du Centre hospitalier par le 

Ministère de la Santé, pour une durée de 6 mois. Elle est accompagnée dans cette 

mission par M. le Dr LESTEVEN également de l’IGAS et par M. MATHIAUD, Directeur 

adjoint au CHU de Clermont-Ferrand qui assurait jusque là l’intérim de la Direction en 

attendant la nomination d’un nouveau Directeur. 

 

L’entretien a duré plus de deux heures. 

 

Mme VIGNERON-MELEDER a rappelé le processus qui a abouti à la mise sous 

administration provisoire de l’établissement : un seuil d’endettement ayant nécessité un 

contrat de retour à l’équilibre budgétaire qui n’a pu être respecté ; un avis de la 

Chambre Régionale des Comptes a ensuite été donné sur la situation de notre hôpital. 

Enfin, il y a eu la mission IGAS et les préconisations remises à la Ministre Mme 

TOURAINE ; 

 

La mission principale des Administrateurs est de redresser les finances de 

l’établissement. 

 

Face à notre inquiétude concernant la situation actuelle, mais surtout le devenir de 

notre hôpital, Mme VIGNERON-MELEDER s’est voulue rassurante : 

 

- l’activité de l’établissement reste constante 

- la fuite de patients est restée à la marge 

- il n’est pas question d’enlever des activités 

- souhait de développer la Cardiologie 

- création d’une unité Neuro-vasculaire. 

Ces 2 dernières activités se feraient en étroit partenariat avec le CHU , partenariat 

qu’il est impératif de développer, notamment pour le recrutement de Médecins. Des 

contacts positifs ont déjà été pris en ce sens. 

 

Concernant nos questions sur la situation budgétaire, les surcoûts liés aux emprunts 

toxiques auraient été pris en charge par l’ARS et les emprunts ont été renégociés avec 

un étalement dans le temps. Il reste cependant une négociation à mener avec DEXIA.  

Nous avons rappelé la possibilité d’un recours pour exiger le gel pur et simple des 

surcoûts et remis le document s’y rapportant. 

 

Suite à nos inquiétudes quant aux suppressions de postes (le nombre de 130 a été 

confirmé), Mme VIGNERON-MELEDER nous a affirmé que cela ne remettrait pas en 

cause la qualité des soins : ce sera l’aboutissement d’une réorganisation nécessaire, en se 



basant sur les données de l’Agence Nationale de l’appui à la performance et de la Haute 

Autorité de Santé. Elle évoque la notion de justice dans la répartition des personnels 

entre les services. 

 

Enfin, elle tient à affirmer que notre hôpital dispose de marges de développement pour 

sortir de sa situation actuelle. 

 

N’étant pas favorable à notre proposition de table ronde, elle propose de nous revoir 

d’ici à 3mois. 

 

Nos conclusions : 

 

Cette entrevue a confirmé la reconnaissance de notre Comité pour représenter les 

usagers du bassin de Montluçon ; 

 

Certaines de nos propositions, telles que l’idée d’un Centre de Santé adossé à l’hôpital ou 

des suggestions émises par des patients concernant leur parcours dans l’établissement, 

ont semblé retenir l’attention. 

 

La volonté que notre hôpital maintienne sa capacité à répondre aux besoins de soins de 

tous et notamment des plus démunis a été clairement exprimée. 

 

Par contre, nous restons réalistes, sachant qu’il n’y a pas de remise en cause au niveau 

national, ni de la T2A, ni de la Loi HPST et que les budgets des hôpitaux se situent dans 

un contexte d’austérité qui vient d’être confirmé par le 1er Ministre dans le cadre de la 

préparation budgétaire pour 2014. 

 

Enfin, nous ne pouvons cautionner la suppression de 130 postes, surtout si des activités 

nouvelles se mettent en place : en plus de l’aspect humain pour les personnels concernés, 

c’est la qualité de la prise  en charge qui risque d’être remise en cause. 

 

Nous continuons donc à être vigilants et restons à l’écoute des usagers, y compris 

pendant la période estivale. 

 

 

 

        Montluçon le 28 juin 2013 


