
J'AIME MON EHPAD !
Association « Collectif des usagers

pour la défense du service public hospitalier du Forez»

Association loi 1901 à but non lucratif. Créé en 2004 et réactivé en janvier 
2019 lors de l'annonce du projet de délocalisation et de privatisation de 

l'EHPAD de Montbrison, le Collectif a pour objectif  de donner une 
information juste et impartiale

Contre la privatisation
de la maison de Retraite!

Fin décembre 2018, Monsieur Georges ZIEGLER, président du 
Conseil Départemental et Monsieur Christophe BAZILE, 
président du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier du 
Forez,  annoncent dans la presse, à la surprise de tous et sans 
concertation préalable, la construction d’un Nouvel EHPAD  
délocalisé sur Curtieux à plusieurs kilomètres du centre de 
Montbrison et une privatisation de l’EHPAD géré actuellement 
par le Centre Hospitalier du Forez auquel il apporte son 
excédent budgétaire. L’hôpital n’est pourtant pas jugé 
défaillant dans sa gestion de la maison de retraite par 
l’Agence Régionale de Santé.  A ce jour l'EHPAD est aux 
normes.

Le 23 janvier 2019, le Conseil de Surveillance du Centre 
Hospitalier du Forez a voté le principe de cette privatisation et 
délocalisation.

Cette annonce faite durant la période des fêtes de fin d’année 
a provoqué spontanément une très forte réaction , p
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Hospitalier du Forez a voté le principe de cette privatisation et 
délocalisation.

Cette annonce faite durant la période des fêtes de fin d’année 
a provoqué spontanément une très forte réaction , pour une 
Maison de retraite publique et remise à neuf située au Centre 
de la ville de Montbrison!
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