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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 
26 SEPTEMBRE 2018

Comité de défense du Centre Hospitalier du Forez – Site de Feurs



OBJET DE L’ASSEMBLEE GENERALE

• Actualité du CHF

• Actualité du plan Santé national

• Présentation et proposition de la nouvelle appellation du Comité

• Proposition des actions à venir du Comité

• Questions diverses - Échange



ACTUALITE DU CHF / ACTION DU COMITE

• Retour de la rencontre ministérielle / le comité

• Validation d’un projet médical par le conseil de surveillance / CME

• Direction intérimaire par la direction du CHU Saint Etienne

• Refus de la direction intérimaire pour une rencontre avec le comité



QUELS SONT LES PROJETS 
CONCRETS POUR FEURS ?



Mobilisation pour informer et proposer:

• Soutien de vos élus locaux



• Rédaction d’un tract pour un 
informer la population et 

soutenir l’importance d’un 
développement équilibré entre 

les 2 sites du CHF



AU NIVEAU NATIONAL… LA REFORME SANTE
MA SANTE 2022

• Hôpitaux de proximité: Propos de Mme Buzyn, ministre de la santé

• concentration de plateaux techniques et de spécialistes dans des 
monstres hospitaliers: l’hôpital de demain?

• Disparition des hôpitaux à taille humaine qui favorisent, eux, les 
relations avec l’entourage sans arracher la personne de son milieu.



Poursuite de l’idée: Hôpital = Entreprise…

• Fin de la t2A mais remplacée par des « parcours standardisés »… 
aucune réflexion sur la concurrence (entre hôpitaux) et aucune 
approche de l’individu

• 400 médecins salariés envoyés par l'Etat dans les déserts médicaux: 
où les prendra-t-on ?

• Management non remis en cause, implication des médecins dans les 
décisions?



ET LES SERVICES D’URGENCES HOSPITALIERS?
Réorganiser la médecine de ville?

• LE RÔLE DES CPTS (Communauté Professionnelles Territoriales de 
Santé)
• Développer l’offre de soins non programmés

• Relation Ville – Hôpital

• Oui mais…
• Manque de médecins

• ARS ne met pas les moyens pour un développement des CPTS (Rapport IGAS 
2018)



Changement de nom du comité ?

Ancien nom : 

COMITE DE DEFENSE DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ – SITE DE FEURS

• Défense ? Soutien ?

• Site de Feurs ?

Nouveau nom :

COMITE DE DEFENSE DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ
Feurs – Montbrison ?



Propositions des actions à venir du Comité

• Pétitions?



Etats généraux de santé:

Thèmes de discussion ( Santé mentale? , gestion de télémédecine? … ) 

• Invitations d’intervenants

• Propositions de projets de santé sur le territoire

• Réflexions et propositions par la population du territoire: 
• respect de la démocratie sanitaire



Questions diverses - Échange



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


