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Accès aux soins dans les territoires, que faut-il changer ? 

ou plutôt, 

Comment avons-nous fait pour en arriver à une telle situation ? 

 

A l’attention de Mr le Dr Julien BOROWCZYK, député de la Loire, 

Mr le Dr Jean-Yves GRALL, directeur de L’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, 

Mr le Pr Pierre-Yves GUEUGNIAUD, Chef de service SAMU 69, 

Mr le Dr Vincent REBEILLE-BORGELLA, secrétaire général de l’URPS,  

Mme Marie-Luce ARNOUX, maire de Chambost-Longessaigne, vice-présidente de la CCMDL en charge 

des solidarités actives. 

 

Débat public du 29 Novembre 2018, 

Madame, Messieurs, 

 

En tant que médecin généraliste, l’accès aux soins sur notre territoire est le sujet 

actuel le plus important que nous ayons à résoudre mais aussi le plus dramatique !  

En effet, depuis 5 ans, nous assistons à une transformation complète de la prise en 

charge des patients avec une accélération très rapide depuis 2 à 3 ans pour arriver 

aujourd’hui à une destruction totale de l’accès aux soins pour nos patients de ce 

territoire quel que soit l’âge ou les pathologies. 

 

Ce débat public est effectivement indispensable mais êtes-vous réellement informés 

des difficultés de ce territoire ? Il existe plusieurs niveaux d’expertise. 

 

1/ Au niveau des médecins de terrain 

_ le nombre de médecins généralistes est actuellement insuffisant pour prendre 

en charge tous les patients sur notre territoire rural et dans quelques mois, des personnes 

âgées en maison de retraite n’auront plus de médecin traitant car leur médecin habituel 

sera parti à la retraite sans remplaçant …, les délais de rendez-vous en médecine générale 

s’allongent considérablement, les consultations sont de plus en plus complexes et ne 

trouvent plus de solutions acceptables … car les médecins spécialistes libéraux et 

hospitaliers sont eux-aussi insuffisants et les rendez-vous ne sont plus possibles dans des 

délais raisonnables puisque qu’il faut compter 6 mois voire 9 à 12 mois d’attente quelle 

que soit la spécialité … 
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Ainsi, vous proposez      Les Maisons de Santé Pluridisciplinaires = MSP  

 

Cela peut effectivement correspondre à une demande des médecins d’un exercice 

regroupé. Mais avez-vous conscience qu’il n’est pas toujours possible de créer une MSP ? 

Nous sommes en nombre insuffisant et nous ne pourrons pas créer un maillage des 

consultations de médecine générale uniquement avec des MSP. Ainsi, automatiquement, 

il restera des zones vides sans médecin … Faut-il abandonner les médecins déjà isolés ? 

D’autre part, la création d’une MSP implique une dépendance vis-à-vis de l’ARS. L’ARS 

n’est pas compétente, seule,  pour juger des besoins d’un territoire. Comment se fait-il que 

des communes ne sont plus jugées en désert médical d’un jour à l’autre ? Pourquoi 

d’autres n’ont pas encore ce critère ? Les critères ne semblent pas adaptés. 

 

 

2/ Au niveau de l’hôpital du territoire de proximité  

A/ Les Urgences : 

_ Accès des patients aux services d’urgence inapproprié ? Saturation des services 

d’Urgences ? Oui MAIS les patients ne trouvant plus de solution vers les médecins 

généralistes ni vers les médecins spécialistes se rapprochent de l’hôpital MAIS ne croyez 

pas qu’ils viennent pour de petites choses ? NON, ils ont souvent attendu avant de franchir 

la porte des Urgences et leurs prises en charge sont bien justifiées … Perte de chance … 

_ Les médecins généralistes ne trouvant aucune solution pour un avis spécialisé dans 

des délais raisonnables se trouvent obligés d’envoyer leurs patients aux Urgences pour 

espérer un avis cardiologique, pulmonaire, etc … 

 

B/ L’hospitalisation : 

_ Vous avez diminué le nombre de lits et la demande de soins est maintenant 

plus forte que l’offre de soins, 

_ La pression imposée de diminuer la durée moyenne de séjour fait ressortir des 

patients insuffisamment stabilisés et une réhospitalisation s’impose alors 24 à 48H après…  

_ Les consultations externes spécialisées ne sont plus possibles dans des délais 

raisonnables ou même complètement saturées. Les secrétariats des services hospitaliers 

refusent maintenant des patients car ils n’ont aucune solution à proposer : cardiologie, 

pneumologie, etc 

_ La transformation de services médicaux à orientation spécialisée en service 

de médecine pluridisciplinaire assuré par des médecins généralistes est une erreur 

gravissime. Les patients et les médecins généralistes perdent un accès de spécialité qui 

leur était indispensable dans la pratique quotidienne. La présence d’un spécialiste, chef de 

service, est une source de sécurité, d’attractivité pour l’ensemble du Centre Hospitalier. 
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Ainsi, vous proposez     des postes partagés du CHRU = spécialistes du CHRU 

venant faire des examens spécialisés sur l’hôpital de proximité. 

Oui, mais cela ne permet pas de construire des équipes médicales solides capable de 

faire la synthèse du patient. Le spécialiste fait son examen, donne son avis et repart, ne 

prend pas en charge le patient. 

Cela désorganise les services qui sont dépendants de la venue ou non des spécialistes. 

Il n’y pas de construction d’équipes soignantes durables dans le temps. Ce sont des 

organisations fragiles complétement dépendantes du bon vouloir du CHRU, lui-même en 

crise … 

 

Vous proposez      la création de Communauté Professionnelle de Territoire de 

Santé ( CPTS ) pour améliorer le réseau ville hôpital. 

Oui, mais cela ne permet pas de pallier au manque de médecins … On peut créer un 

parcours de soins mais cela reste dépendant du nombre de médecins généralistes sur le 

territoire mais aussi du nombre de spécialistes libéraux et hospitaliers inclus dans la CPTS… 

Cela reste indispensable pour une synthèse complète du dossier du patient. 

 

Vous proposez    la Télémedecine  

C’est une mauvaise utopie car cela ne peut pas remplacer un examen médical 

complet. Nous voyons venir des patients perdus, avec des résultats de scanner, 

d’échographie alors que nous souhaitions un avis médical associé à l’examen radiologique. 

Nous n’avons même plus de réponse par lettre mais seulement des comptes-rendus 

d’examen déconnectés de la nécessaire synthèse médicale … 

 

3/ Au niveau du CHRU 

_ Le CHRU subit les mêmes contraintes financières, médicales ( manque de 

médecins ) que l’hôpital du territoire de proximité. Les médecins généralistes sont 

maintenant obligés de travailler avec lui du fait de la destruction des équipes soignantes  

de l’hôpital de proximité du territoire MAIS nous retrouvons les mêmes difficultés : 

_ délais de rendez-vous éloignés, 

_ hospitalisations difficiles,  

_ retour à domicile trop précoce, etc … 

 

4/ Au niveau des cliniques privées 

_ Les cliniques privées choisissent leurs patients et n’acceptent que les plus 

rentables (chirurgie et ambulatoire de préférence, endoscopie, gestes techniques surtout). 

Qui donne les autorisations de fonctionnement ? N’y-a-t-il pas matière à réflexion pour 

mieux répartir les charges entre le public et le privé ? 
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Ainsi à  la question : 

Accès aux soins dans les territoires, que faut-il changer ? 

Je voudrais répondre avec la pétition, demandant un maintien de l’accès aux soins, 

signée par près de 5000 personnes en 15 jours !!  

Arrêtez le massacre ! 
 

 

Le Centre Hospitalier du Forez 

Un hôpital de territoire de proximité 

 
En tant que médecin généraliste mais aussi en tant que membre du Comité de 

Défense et de Soutien du CHF,  

 

1/ Nous dénonçons : 

_ La pression constante sur l’ensemble des services et en particulier sur les 

Urgences du site de Feurs dont on remet sans arrêt en question son ouverture la nuit ! 

 

_ La destruction des équipes soignantes pour valider la diminution du  nombre 

de lits, la fermeture de services  

 disparition de l’endoscopie digestive sur Feurs et transformation du 

service de gastro-entérologie en service de médecine pluridisciplinaire, 

 non soutien du service de cardiologie et fermeture de l’Unité de Soins 

Intensifs Cardiologie, service privé d’Interne pendant 6 mois alors que c’est le 

meilleur service du CHF et qu’il a répondu à toutes les attentes de l’ARS 

(augmentation de l’activité, diminution de la durée moyenne de séjour, 

augmentation du nombre de consultations externes, etc), 

 non soutien du projet de périnatalité porté par le Dr KOSSMANN alors 

que cela a été applaudi en Conseil de Surveillance, 

 la non organisation de la chirurgie, 

 la transformation des lits en service de semaine non adapté à l’offre de 

soins, 

 Transfert de la chimiothérapie de Feurs sur Montbrison et finalement 

suppression totale sur le CHF … 

 

_ La fuite des médecins … L’explication que l’on entend souvent ; c’est le départ 

des médecins vers les cliniques privées plus rémunératrices … MAIS 
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Dans le cadre du CHF, le départ des médecins est davantage expliqué par 

la volonté de ne pas leur donner les moyens de travailler : manque de 

personnel, de matériel, désorganisation des équipes … Ceci semble bien 

correspondre à la volonté politique de transformer les services spécialisés en 

services pluridisciplinaires comme cela a été évoqué plus haut … 

 

Pour tout cela, nous mettons en cause la responsabilité de la Direction du CHF et de 

l’ARS.    Ces décisions ont entrainé une aggravation du déficit du CHF qui est passé 

de 3 millions d’euros à 12 millions d’euros !! 

 

 

 

 

2/ Nous demandons : 

 

 Une gouvernance démocratique, équilibrée et respectueuse des 2 sites 

du CH du Forez  

 

 Le maintien de services de spécialité sur les 2 sites avec 

_ un site de Feurs de spécialité médicale associant la cardiologie, développement du 

projet de rééducation cardiaque, voire rapprochement de la pneumologie, de la prise 

en charge du diabète nutrition où les équipes sont déjà formées et compétentes, 

 

_ un site de Montbrison de spécialité chirurgicale ( bien que le bloc opératoire soit à 

rénover contrairement à celui de Feurs … ) gynécologie obstétrique, pédiatrie, 

ophtalmologie, psychiatrie. La gastro-entérologie endoscopie est actuellement sur 

Montbrison, 

 

_ la préservation du bloc opératoire de Feurs pour l’activité de pose de pace maker 

voire d’endoscopie, 

 

_ un service d’Urgence + SMUR 24H24 7j/7 sur les 2 sites, 

 

_ un service de radiologie scanner IRM sur les 2 sites ( Une IRM sur Feurs car les 

besoins du territoire ne sont pas suffisamment couverts actuellement ), 

 

_ une prise en charge en Gériatrie sur les 2 sites. 

 

 Une vraie relation de partenariat avec le CHRU au sein du GHT 

_ en particulier l’arrivée d’un cardiologue sur le site de Feurs. Qu’en est-il de la 

gynécologie, de la chirurgie sur le site de Montbrison ? 



6 
 

 

 Le respect du travail des équipes soignantes existantes 

_ Il faut admettre que la pression psychologique constante, dangereuse exercée sur 

le personnel soignant n’est pas la solution pour créer une dynamique positive pour 

l’attractivité du CHF. Cela ne favorise que la désorganisation des équipes soignantes et le 

recours à l’Intérim médical … alors que chacun dénonce son coût exorbitant… 

 

Depuis 5 ans toutes les décisions prises pour le CHF n’ont fait que le détruire 

davantage … Pour quelles raisons ? Il faut arrêter de désorganiser les équipes soignantes 

et commencer la reconstruction du CHF qui est indispensable pour notre territoire entre 

Roanne et St Etienne, au sein du GHT. Le Centre Hospitalier du Forez est aussi 

indispensable pour le CHRU qui n’a pas vocation à prendre en charge tous les patients ! 

 

 

Actuellement, nous faisons face à une crise sanitaire majeure indigne 

d’un grand pays comme la France. 

 
Les médecins généralistes et spécialistes se trouvent démunis pour prendre en charge 

tous les patients. C’est le résultat de toutes les décisions politiques, administratives prises 

depuis plus de 10 ans … 

En tant que décideurs vous avez une responsabilité énorme dans ce constat. 

 

Nous espérons de votre part une prise de conscience basée sur les données des 

acteurs de terrain que sont tous les soignants mais aussi les Elus de nos villages ruraux qui 

ont bien compris l’importance du Centre Hospitalier du Forez, spécialiste de notre 

territoire. 

Nous attendons l’arrêt de la dégradation de l’offre de soins sur notre territoire. 

 

La population de notre territoire est très impliquée dans tous les choix qui sont faits. 

Cette pétition en est le reflet. Elle ne peut accepter d’être abandonnée alors que sa 

démographie est en augmentation par rapport au reste du département de la Loire. 

 

Merci de votre attention, 

 

Veuillez recevoir Madame, Messieurs nos sentiments respectueux, 

 

Dr Thierry MARTIN, médecin généraliste,  

membre du Comité de défense et de soutien du Centre Hospitalier du Forez, 


