
Fermeture de la maternité le 31 mai 2001 

La décision de fermeture de la maternité par l'Agence Régionale 

d'Hospitalisation le 31 mai 2001 a été suspendue par le Tribunal 

Administratif (TA) de Nantes le 30 mai 2001. La maternité a cependant été 

fermée le 3 Août 2001. Le conseil d'administration de l'hôpital n'a jamais 

voté cette décision. Le conseil d'état et un jugement en référé du 13 

septembre 2001 demanderont la suspension de la fermeture. La maternité 

n'a pourtant jamais réouvert. Elle a été remplacée par un centre périnatal 

de proximité. 

Chirurgie : limitation à l'ambulatoire en septembre 2001 

La chirurgie orthopédique, traumatologique, générale, digestive et 

viscérale, stomatologique, a été transformée en chirurgie ambulatoire en 

septembre 2001. 

Fusion au 1er janvier 2003 

Fusion avec la création du CHD multisite, La Roche-sur-Yon - Luçon - 

Montaigu, le 1er janvier 2003. 

Transformation de la médecine et spécialités en médecine polyvalente. 

Arrêt des hospitalisations de semaine de diabétologie et de cardiologie. 

Existent un service de rééducation physique et de réadaptation et de 

convalescence, un service de soins palliatifs. 

Fermeture de la maison de retraite en 2004 

SROS 3 

Une évaluation de la chirurgie ambulatoire est prévue courant septembre 

2007.  

Une unité d'Alzheimer est en projet pour remplacer la maison de retraite 

fermée en 2004.  

Le SMUR et les urgences ont une autorisation pour 5 ans mais le SMUR 

devra avoir un ambulancier avant 2ans pour le respect de la mise aux 

normes des SMUR. 

Le territoire desservi par l'hôpital 



Le territoire desservi est le Sud-Vendée avec une forte augmentation de la 

population en été au niveau de la zone côtière. 

Il faut absolument une voiture pour aller accoucher ou se faire opérer 

aujourd'hui mais aussi pour rendre visite à un proche hospitalisé : il faut 

compter 45 minutes de Luçon à la Roche sur Yon, 30-35 minutes de Luçon 

à Fontenay le Comte(association du Public et du Privé), 45 minutes pour La 

Rochelle département limitrophe, 45 minutes pour les Sables d'Olonne 

(association public-privé). Nantes et Angers Centres Hospitaliers 

Universitaires sont à 1H30-2H de Luçon.  

 


