
                                                                        

 

Tel port : 07.82.77.46.05.  Ou   04.75.20.23.52. Poste : 1477. 

Facebook : @fochva 

Email : fo.hopital.chva@orange.fr 

             

                                                                                          

 

 

 Privas, le 25 septembre 2019 

AVENIR DU CHVA : 
L’ARS DEVOILE SON PROJET 

 
Les 2 organisations syndicales ont rencontré le Directeur Général de l’ARS, en présence du 
président de CME, Chefs de Pôle, l’Administrateur Provisoire et le nouveau Directeur du 
CHVA. Les grandes lignes ont été présentées : 
 
L’ARS va accompagner l’établissement sur 3 axes : 
 

- Trésorerie : 1,2 millions d’euros va être injecté en complément des 4,3 millions que 
nous avons déjà reçu portant l’aide à 5,5 millions d’euros pour l’année 2019. 

- Rénovations : 10 millions d’euros vont être injectés à la rénovation des locaux, 
chambres, systèmes d’informations, modernisation du matériel… 

- Reconstruction d’un nouvel EHPAD en remplacement de la Résidence Hospitalière 
du Montoulon. 

 
Pour l’activité de la chirurgie : 
 
La fermeture de la Chirurgie et du Bloc Opératoire le Week-end ne serait pas actée. Cela doit 
se négocier en interne au CHVA avec la CME et la nouvelle Direction. 
 
Les activités existantes sont maintenues et il faut en développer de nouvelles. Le CHVA doit 
attirer de nouveaux Chirurgiens et les fidéliser. Il faut également développer la chirurgie 
gynécologique. Les activités seront mises en lien avec la Maison de Santé des Spécialités 
qui devrait voir le jour sur la commune de Privas. 
 
Hospitalisations à Domicile (HAD) : 
 
Le Directeur a annoncé la création de l’HAD. Les modalités n’ont pas été précisées. 
 
Soins Palliatifs : 
 
Il y aura une augmentation du nombre de lits en palliatifs. Le nombre n’a pas été détaillé. 
 
Radiologie : 
 
L’autorisation d’installation de l’IRM a été actée par l’ARS. Reste à monter une nouvelle fois 
le dossier. Le Scanner sera remplacé. 
 
Groupement Hospitalier de Territoire : 
 
Le Directeur Général n’a pas fait d’annonce pour l’instant mais il pourrait y avoir des 
changements d’ici fin 2020. De plus, il pourrait y avoir des changements de Direction à 
Aubenas (retraite) et à Montélimar. 

Syndicat des personnels des services publics de santé 
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EHPAD et SRR : 
 
L’annonce de la reconstruction du Montoulon est actée. Sera hébergés des lits d’EHPAD et 
Long Séjour. Les 22 lits de SSR iront sur le site de Rivoly en complément de la cinquantaine 
de lits de SRR de l’armée du Salut sur le site de La Voulte. Les lits d’EPHAD iront sur Privas. 
 
Nouvelle Direction : 
 
Un nouveau Directeur a été nommé pour quelques mois et a participé à la réunion. Le 
Directeur de l’ARS précise qu’il ne voulait pas laisser le poste en vacance. Une parution de 
poste de directeur devrait paraître prochainement. 
 
Maternité :  
 
La décision de la création du nouveau Centre de Proximité et de Périnatalité sera bientôt 
officielle. Force Ouvrière a rappelé que l’apport de médecins étrangers, comme nous l’avons 
appris par voie de presse, auraient pu peut-être maintenir l’activité de la maternité. 
 
Le syndicat Force Ouvrière a relayé la demande des agents de la maternité et du député de 
rencontrer le Directeur Général de l’ARS. Il les a reçus en fin de réunion. Ils seront reçus 
cette après-midi par la Directrice de l’ARS de l’Ardèche. Des agents n’ont pas été 
accompagnés comme ils le souhaitaient dans leur reconversion. 
 
Urgences : 
 
Le Directeur Général a souligné les travaux engagés aux urgences et va continuer à 
renforcer ce service. Le développement des SMURS secondaires géré par le CHVA a été 
évoqué, avec un soutien plus accrue de l’hélicoptère. 
 
Management : 
 
Le syndicat Force Ouvrière souligne les mauvaises méthodes de management à la 
DRH du CHVA et demande à l’ARS de mettre fin à ces méthodes qui engendre plus de 
problèmes qu’il n’en résout, quitte à renouveler le ou les responsables. 
De plus, FO a souligné qu’au CHVA, depuis des années, on fait des changements 
d’organisations avant de les préparer correctement et minutieusement en amont. On peut 
avoir le meilleur des projets mais si on reste dans ces méthodes, on continuera à aller dans 
le mur. Le Directeur Général en prend note. 
 

Analyse Force Ouvrière : 
 
La réunion a été courte puisque le Directeur Général avait d’autres rendez-vous. Nous 
aurions aimé avoir plus de détails dans les modalités. Sur la forme, les annonces vont dans 
le bon sens mais ce qui nous importe c’est le fond, à savoir les modalités, les effectifs, le 
maintien des spécialités, des emplois… Nous allons analyser ces annonces pour 
défendre notre CHVA, nos activités et les intérêts de tous les agents. 
 


