
Communiqué du CDDSP Combrailles le 8/11/2018 :  
NON A LA FERMETURE PROGRAMMÉE DU CENTRE 
MEDICO-PSYCHOLOGIQUE de YOUX 

Le Centre Médico-Psychologique (CMP)  de 
Youx, à proximité de St Éloy les Mines est grave-
ment menacé de fermeture. Ce projet jusqu’alors 
caché, les patients l’ont appris fin octobre  par les 
soignants ! L’établissement devrait cesser son activi-
té fin décembre 2018 ; notamment en raison d’un 
manque de psychiatre et du coût des vacataires de 
remplacement ! 

Cet établissement créé en 1996 dans le 
cadre de l’organisation du territoire pour cette offre 
de soins accueille aujourd’hui 175 patients, emploie 
une dizaine de personnels, principalement des infir-
miers et rayonne sur 51 communes du nord ouest 
du département du Puy de Dôme. 

Si l’arrêt de l’activité devait se confirmer, on 
peu craindre que seuls les patients  «considérés 
comme urgents» soient réorientés vers l’hôpital 
psychiatrique Ste Marie à Clermont Ferrand dont 
dépend le CMP de Youx.  

Conséquences à prévoir : un transport mé-
dical aller retour d’environ 3 heures, une sélection 
des ayants droit à ce suivi, le renoncement aux soins 
de certains patients que cette situation va entraîner 
et la fermeture de la consultation adolescents. Voila 
le résultat  inacceptable de ce choix de l’Agence Ré-
gionale de Santé, qui pilote pour le gouvernement 
la politique de santé dans notre région ! 

A l’annonce de ce projet de fermeture un 
collectif de patients s’est constitué, il est appuyé par 
le «Collectif de Défense et de Développement des 
Services Publics en Combrailles» (CDDSP Com-
brailles),  l’association « Droit à la Santé en Com-
brailles » qui milite contre les déserts médicaux, 
ainsi que la Ligue des Droits de l’Homme section 
Combrailles. Une pétition  contre cette fermeture, 
mise en ligne et à la signature dans les commerces 
locaux, a déjà recueilli plus 1 000 signatures. 

Dans le même élan le collectif de patients va 
interpeller l’hôpital Ste Marie, les pouvoirs publics, 
les élus départementaux et régionaux ainsi que les 
maires des 51 communes concernées pour empê-
cher cette fermeture et au contraire pérenniser 
l’établissement en prouvant son utilité pour le terri-
toire.  

En réaction à l’émotion et aux premières 
protestations, on apprend que  «la fermeture du 
CMP pourrait être reportée à fin février 2019» ? Ce 
qui reste toujours pour nous  une mesure inaccep-
table ! 

Cette fermeture porterait un nouveau coup 
dur à la santé publique en Combrailles et accentue-
rait la désertification médicale de ce secteur. 

La santé publique doit être au service des 
êtres humains, elle mérite mieux que d’être traitée 
comme une marchandise devant s’ajuster au choix 
économiques et budgétaires. 

Le CMP de Youx travaille avec 51 
COMMUNES de notre secteur 

Aussi, notre appel à une présence 
citoyenne pour mercredi 28 à partir 
de 10h au CMP concerne également 
les élus municipaux qui sont invités 
à venir avec leur écharpe pour  
signifier leur refus de la désertifica-
tion médicale sociale et économique 
de nos campagnes des Combrailles. 
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Vous pouvez copier ce courrier et le diffuser au-
tour de vous, en particulier aux adhérents du col-

lectif qui n'ont pas de liaison informatique. 

Avez-vous renouvelé votre adhésion au Collectif de Défense et de 
Développement des Services Publics dans les Combrailles ? (10€).  

La fermeture programmée du Centre 
Médico Psychologique (CMP) de YOUX 

est une décision inacceptable. 
Nouvel abandon de la santé en 

Combrailles, que nous assimilons à une 
mise en danger de la vie d’autrui. 
►Plus de 175 patients maltraités voir abandonnés 
►Des projets thérapeutiques abandonnés 
►Tout accueil de nouveaux patients bloqué... 

Informations complémentaires au dos …… et appel aux MAIRES 


