TOUS ENSEMBLE Pour
La Maternité et L’Hôpital
Decazevillois
DECAZEVILLE le 02 février 2018

A Madame Agnès BUZYN
Ministre des solidarités et de la Santé
14, avenue Duquesne
75350 PARIS
Objet : consolidation des services actifs de l’Hôpital de DECAZEVILLE

Madame la Ministre de la Santé,
Comme suite à la très forte mobilisation de la population, des forces vives et des élus du
Bassin decazevillois, une délégation de notre collectif, conduite par Anne Blanc Députée
de l’Aveyron, a été reçue le 20 juillet 2017 par Mme Anne BENIER, votre conseillère ainsi
que des représentants de la Direction générale de l’offre de soins et de l’Agence régionale
de santé Occitanie.
Lors de cette entrevue, le collectif Tous Ensemble, a affirmé que la fermeture de la
maternité place les parturientes en situation d’insécurité qui se caractérise désormais par
l’exemple récent d’un accouchement d’une maman seule dans une ambulance privée, sur la
RD 840 en direction Rodez.
La délégation a démontré que cette fermeture fragilise l’ensemble de l’hôpital
decazevillois et de ses services actifs.
Une demande d’aide a été effectuée pour définir un projet de développement et
d’investissements de l’établissement.
En réponse votre conseillère a assuré que « le sort de l’hôpital n’est pas lié à la
maternité » et a affirmé que « les autres activités ne sont pas menacées ».
Enfin, un accord était donné pour la mise en place d’une mission d’appui ayant comme
objectif de renforcer l’offre de soins pour un bassin de 35 000 habitants:
· en reconsidérant le projet de Groupement Hospitalier du Territoire Rouerguat afin de
rééquilibrer la place du Centre Hospitalier de Decazeville
· en soutenant un nouveau projet d’établissement permettant à la population decazevilloise
de bénéficier de la création d’équipes médicales territoriales, chirurgicales et spécialisées
comme dans tous les hôpitaux du GHT.
Alors que le chargé de mission nous fait savoir qu’il s’apprête à rendre ses conclusions à l’ARS,
force est de constater que le CH de Decazeville n’a toujours pas bénéficié d’un véritable soutien
de la part de l’agence régionale, visant la conception d’un projet médical dynamique, facteur de
confiance pour les personnels, les professionnels de santé et la population.

Présentant ses réflexions devant le conseil de surveillance de l’établissement le 15 décembre
dernier, le chargé de mission constate que « ce centre hospitalier n’a pratiquement pas été
présent lors des travaux des différents groupes chargés de construire le projet médical partagé de
ce GHT».
Or, si ce n’est pas dans le but de pallier à cette carence pourquoi le ministère a engagé cette
mission ?
Le chargé de mission a déclaré vouloir recommander la requalification du CH Decazevillois en
« pole gériatrique du GHT Rouergue » ainsi que la fermeture de la chirurgie conventionnelle et
des soins continus.
Si votre ministère et votre administration l’ARS Occitanie devaient confirmer, cela constituerait
un véritable déclassement de cet hôpital public; cela irait à l’encontre du potentiel industriel de
notre bassin et des efforts réels de relance économique.
En ce début 2018, la reprise du groupe Arche et de la Société Aveyronnaise de Métallurgie de
Viviez par la firme Jin-Jian, permet la consolidation des emplois et la réalisation d’importants
investissements confirmant la vocation industrielle de notre bassin inscrit au sein de la
« Mécanic vallée ».
A cela il faut ajouter également les perspectives très importantes de développement de la
Société SNAM, spécialiste du recyclage de batteries (objectif de créer 600 emplois).
Ces signaux positifs permettront de conserver et d’accroitre une population active sur notre
bassin; Bassin qui a connu de trop nombreuses crises.
C’est pourquoi tout un territoire souhaite que votre ministère apporte une réponse positive et
rapide à notre demande afin :
- que soient confortés l’ensemble des services de l’Hôpital de Decazeville notamment, les
services de chirurgie conventionnelle permanente, de l’unité de soins continus,
- que soient accordés les moyens d’accompagnements et les investissements correspondants.
Restant dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame la Ministre, nos respectueuses
salutations.

Pour le Collectif,
Contacts :
M. BOYER Jean Paul : mail : jpaulboyer@gmail.com tél 06 07 60 55 03
M. LAMAGAT Lilian : mail : lamagat@free.fr tel : 06 47 57 13 73

78, esplanade J. Jaurès 12300 DECAZEVILLE.

