
2021 nous ouvre ses portes et nous projette vers un avenir souhaité porteur de sens et 
d'espoir pour des jours meilleurs. 
Nous vous présentons nos vœux de Santé pour 2021.  
2020 est derrière nous, elle nous a démontré et a donné tout son sens à ce terme, au 
cœur de nos vies et de notre équilibre.  
Un virus a pu faire basculer des vies, en a fragilisé beaucoup d'autres, les rendant très 
vulnérables. Il a aussi permis l'adaptation, l'innovation, la créativité pour d'autres. Il a 
aussi fait naître nombre d'initiatives solidaires. Les COVID 42 : Couturières Volontaires 
Inconnues Dévouées du 42, nous l'ont prouvé. 
2020 restera dans nos esprits, mais elle a ouvert nos consciences par de nombreux 
constats sur le fonctionnement de nos sociétés.  
Nous souhaitons que ces constats construisent notre société plus égalitaire et 
solidaire. 
Plus près de nous, nous souhaitons également plus de représentativité des 
personnes siégeant dans les instances, de manière à respecter une démocratie 
participative, représentative de la diversité des courants de pensée de l'ensemble 
de la société. 
  
Pour nos deux associations, la santé pour tous, l'accès à la santé pour tous restent nos 
préoccupations et mobilisations majeures.  
Nous souhaitons que l'Hôpital public fasse partie de l'avenir de notre système de santé, 
ainsi nous continuons à nous mobiliser pour le CHF. 
L'Hôpital public et les soignants,  au cœur de notre système de soins pendant toute cette 
année, ont montré à quel point, nous avions besoin d'eux. 
  
Nous remercions à nouveau tout le personnel soignant et non soignant du CHF, 
pour leur travail accompli pendant cette année si particulière et difficile. 
  
La fin de l'année a été chargée pour le Comité de Défense et de Soutien du CHF et le 
Collectif des Usagers pour la Défense du Service Public Hospitalier du Forez qui ont 
multiplié les rencontres avant le vote en Conseil de Surveillance du 16 décembre 2020 
sur l'avenir de l'Ehpad de Montbrison. 
Vous avez déjà été informés des résultats du vote, nous vous joignons aujourd'hui 
l'article du Pays du 24 décembre 2020 informant également du résultat du vote et sur le 
Groupe SOS Seniors, repreneur de la gestion de l'Ehpad. Article en PJ. 
  
Nous sommes heureux du maintien de l'Ehpad sur son site actuel, en Centre-Ville : un 
des deux points sur lesquels nous nous sommes fortement mobilisés depuis deux ans, 
date où l'Ehpad devait être délocalisé à l'extérieur de la ville et privatisé.  
Le 2e point concernant le maintien de la gestion de l'Ehpad par le CHF pour qu'il reste 
dans le secteur public était compromis d'avance : l'abandon de la gestion par le CHF 
ayant été voté en Conseil de Surveillance le 23 janvier 2019.  
La FHF (Fédération hospitalière de France) qui aurait permis le maintien de l'Ehpad 
dans le secteur public n' a obtenu que 4 voix au CS (Conseil de Surveillance) du 16 
décembre 2020. 
  
Les deux associations vont rencontrer le Groupe SOS à la demande des responsables 
du groupe.  



Nous avons de nombreuses interrogations concernant l'abandon de gestion de l'Ehpad 
par le CHF et son devenir dans cette nouvelle configuration de gestion, tant pour le 
devenir du personnel, des résidents que pour l'avenir des activités du CHF. 
  
Calendriers 2021: 
Nous vous rappelons que le Comité est à l'origine d'un calendrier 2021, élaboré pour 
retrouver en image l'élan de solidarité des couturières bénévoles, des entreprises de 
notre secteur et de mairies lors de la 1ère vague Covid. Ce calendrier leur a été offert, 
ainsi qu'au personnel soignant et non soignant du CHF-Feurs, en remerciement pour 
leur travail et leur engagement. 
Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous procurer ce calendrier à la 
pharmacie de la Plaine à Feurs, à la pharmacie des Collines à Panissières, à la 
pharmacie de Balbigny, à la pharmacie à Boën, à l'agence de la Mutuelle Loire-Forez, 
8 rue de la Loire à Feurs, à celle de Boën, 44 Rue de la Chaux, à Montbrison, 16, 
Boulevard Chavassieu. 
Vous pouvez nous contacter par mail si vous le souhaitez ou au 06 16 43 38 95. 
  
Nous continuons à vous tenir informés de nos actions. 
Nous vous renouvelons nos Meilleurs Voeux pour 2021, ainsi qu'à vos proches : la 
qualité de notre santé est le meilleur moyen de lutter contre les aléas de la vie. A 
l'inverse, ceux-ci peuvent atteindre son intégrité. Sachons nous préserver. 
  
Bien à vous,  
  
Dr Olivier Nicolas, président du CDSCHF, les membres du Comité. 
Véronique Seux, présidente du Collectif d'Usagers pour la Défense du Service Public 
Hospitalier du Forez, les membres du Collectif. 
 


