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Nous avons eu  connaissance le 28 07 2011 d’une partie du projet du plan de 
retour à l’équilibre financier du Centre Hospitalier Inter Communal Castelsarrasin- 
Moissac. 
Nous rappelons que l’exercice de l’établissement, comme la quasi-totalité des 
établissements de la région, laisse un déficit budgétaire. 
L’ARS exige la mise en place d'un plan de retour à l'équilibre   financier  
L'autorisation de l'activité chirurgicale vient d'être accordée pour cinq ans, sous 
conditions de " fermeture des blocs opératoires la nuit et de liens conventionnels  
formalisés avec le CH de Montauban pour la prise en charge des urgences 
chirurgicales". 
 
Le plan de retour à l'équilibre financier repose actuellement entre autre  sur une 
fermeture de 12 lits de chirurgie. 
Ainsi les 12 lits de soins de suite et de réadaptation, (SSR), récemment ouverts à 
l’étage de l’hôpital déménageraient à la place des lits de chirurgie "viscérale" au 
rez de chaussée. 
Ce sont donc cinq emplois de soignants, correspondants aux deux postes de 
nuits économisés qui disparaitraient. 
La fermeture du bloc opératoire  à 20h30, la fin de l'astreinte chirurgicale de nuit 
et la perte de ces lits de chirurgie est inquiétante pour l'avenir de la chirurgie à 
Moissac 
 
Ce plan d’économie, début de déstructuration de l’hôpital, nous parait 
extrêmement dangereux car il passe par une diminution de l’offre de soins. 
Si elle génère une petite économie, cette baisse d’activité induite se traduira par 
une baisse des entrées financières et donc une augmentation du déficit. 
Ce n'est  ni à la population ni au personnel hospitalier d’assumer le déficit qui est 
en grande partie lié au mode de financement actuel (tarification à l’activité) .Nous 
dénonçons une sous dotation de la part de l’état qui oblige le Centre Hospitalier 
oblige à diminuer l’offre et  limiter l’accès aux soins. 
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