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Communiqué de l'Association de Défense de l'Hôpital de Privas 

 
Deux informations inquiétantes concernant notre hôpital ont été diffusées et commentées ces 

derniers jours : 

- Suite à des difficultés financières chroniques, dues notamment à une gestion très contestable, 

l'Agence Régionale de Santé (ARS) déclare l'hôpital « en faillite » et le met sous tutelle de l’État à 

partir du 15 octobre pour une durée de 6 mois reconductible,  avec nomination d'un directeur 

provisoire. Cette décision prise en juin, n'a été rendue publique que le 2 octobre. 

- Parallèlement, une expertise sur les conditions de travail du personnel avait été demandée par le 

CHSCT de l'établissement (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, activé à la 

demande des syndicats). Le cabinet SYNDEX a rendu récemment un rapport accablant, notamment 

sur la souffrance au travail des personnels. 

 

L'association veut, en premier lieu, apporter un soutien sans réserve aux personnels, en rien 

responsables de cette situation et reconnus par tous pour leur professionnalisme et leurs qualités 

d'écoute et d'attention, dans une structure à taille humaine. 

L'association souhaite également responsabiliser les médecins libéraux et les usagers du bassin 

de Privas, mais aussi ceux de la vallée de l'Eyrieux, des Boutières ou du plateau de Vernoux quant 

aux atouts de notre hôpital : D'abord concernant la proximité souvent déterminante en cas 

d'urgence et toujours commode pour les déplacements, ensuite pour les délais d'obtention de 

rendez-vous et surtout pour la qualité de nombreux services performants, voire d'excellence. On 

peux citer le laboratoire, la radiologie, l'urologie, la gastro-entérologie, la chirurgie orthopédique et 

viscérale, l'ophtalmologie, la médecine, y compris la maternité. Il faut ajouter que les chirurgiens 

disposent d'un bloc opératoire de dernière génération, un bel outil actuellement sous-employé. 

Nous encourageons donc les usagers, lorsque la spécialité recherchée existe, à préférer l'hôpital 

public aux cliniques privées (déontologie, dépassements d'honoraires, etc.).   

L'association se félicite de l'aide financière et administrative que l'ARS apporte à l'hôpital 
mais précise qu'elle est dans son rôle. Une bonne utilisation des deniers publics évidemment nous 

importe mais nous rappelons que nous nous sommes toujours opposés à la conception d'hôpital-

entreprise, or le seul fait d'utiliser le terme de « faillite » pour notre hôpital prouve, si besoin était, 

que nous sommes dans une gestion libérale, inacceptable pour un Service Public. Nous viendrait-il à 

l'idée de déclarer la Défense Nationale « en faillite » ? 

 

Dans un esprit constructif, l'association demandera à rencontrer dès que possible le nouveau 

directeur pour connaître sa feuille de route et ses orientations. Nous redoutons avant tout une 

méthode radicale passant par la suppression de services qui risque d'être présentée comme LA 

solution. Avec la mise en place des GHT (Groupements Hospitaliers de Territoires) des 

regroupements à outrance s'opèrent un peu partout en France. Dans la logique du 

désengagement de l’État, le ministère n'hésite pas à casser et à discréditer nos hôpitaux au 

détriment du Service Public, pour davantage de privatisation, notamment des secteurs les plus 

lucratifs.  

Notre association est fédérée, au niveau national, avec la Coordination Nationale Santé actuellement   

réunie à Luçon (Vendée) pour la rencontre annuelle de ses composantes. Le récent plan santé 

présenté par le gouvernement  y sera décripté. Quatre ardéchois nous représentent. La situation de 

notre hôpital sera donc évoquée. Nous ne manquerons pas de vous informer de nos actions. 

 

Pour l'Association de Défense de l'Hôpital de Privas, 

son Conseil d'Administration. 

 


