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Decazeville. Au cœur de l'actualité locale 
 

« Depuis deux ans, la coordination de défense des 

petits hôpitaux nous sollicitait pour organiser ses 

rencontres nationales à Decazeville. Nous avons 

attendu que les échéances de mai et juin 2011, qui ont 

été finalement porteuses de bonnes nouvelles, soient 

passées pour répondre favorablement » explique Jean-

Paul Boyer, porte-parole du « Tous ensemble ». 

L'ordre du jour de ces rencontres, notamment lors des 

tables rondes du samedi à Livinhac, met en exergue 

les questions sur l'accès aux soins. Une problématique 

d'actualité dans le Bassin, confronté comme beaucoup 

d'autres territoires à la désertification médicale (lire l'interview du président national de la coordination ci-

dessus ). Le conseil de développement de la communauté de communes de Decazeville-Aubin a déjà planché 

sur le dossier et le projet de deux maisons médicales (à Decazeville et dans la vallée de l'Enne) est porté par la 

collectivité. 

Quelles coopérations entre hôpitaux ? 

Autre sujet qui sera abordé lors de ces deux journées : la défense des hôpitaux de proximité. Et le « Tous 

ensemble » compte bien tirer profit des expériences d'autres bassins de vie qui seront présentées pendant ces 

rencontres. Jean Paul Boyer rappelle les conclusions des États généraux de la santé tenus le 10 décembre 

dernier à Decazeville. « Il y avait eu une volonté de mettre en place un système de coopération entre les 

hôpitaux des quatre villes de notre territoire. Coopération qui permettrait de respecter chaque hôpital tout en 

leur assurant un plus à travers certaines mutualisations et des spécialités nouvelles. » Reste que la tutelle, 

l'Agence régionale de santé (Ars), n'est pas forcément dans cet état d'esprit. « Elle voudrait créer un hub 

central à Rodez. Nous, on pense qu'il y a un autre modèle à concevoir. Il faut voir ce qui se fait ailleurs, 

prendre ce qu'il y a de bon et rejeter le mauvais » explique Jean-Paul Boyer, qui invite la population à venir 

s'informer lors du débat public, samedi à 18 heures au Laminoir. « En même temps, elle pourra marquer une 

nouvelle fois sa vigilance » complète-t-il. Le « Tous ensemble » veut aussi retirer de ces Rencontres nationales 

sur le Bassin un surplus de détermination pour poursuivre son action. 

 

Le « Tous ensemble » sera très attentif aux expériences présentées 

de coopération interhospitalières./Photo DDM 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/10/1212666-au-c-ur-de-l-actualite-locale.html

