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Le mercredi 16 décembre à 12 heures le conseil de
surveillance se réunit à l'hôpital de Montbrison pour
décider du devenir de la maison de retraite (EHPAD)
'Les Monts du Soir'.
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n
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n
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Nous étions nombreux le 23 janvier 2019 à nous
être réunis au moment où ce conseil de
surveillance votait le principe de l'abandon de la
gestion publique de l'EHPAD par le Centre
Hospitalier du Forez.
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du service public hospitalier du Forez
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Le Comité de Défense et de Soutien
du Centre Hospitalier du Forez
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