
 

 

Rencontre Mr Thomas Gassilloud, Député du Rhône, Me Sylvie Thouvenin, Me Fabienne 

Tertiaux, attachées parlementaires, ,Me Marie-Luce Arnoux, maire de Chambost 

Longessaigne : Jeudi 11 Mars 2021, 15h Mairie de Chambost Longessaigne. 

Présents Comite de Défense et de Soutien du CHF : Dr Olivier Nicolas, médecin généraliste, président 

du CDSCHF, François Mollon : membre du bureau CDSCHF - A.Marie Pommier-Brunon : infirmière 

retraitée CHF, membre du bureau du CDSCHF - Patrick Badiou, membre du Collectif d’Usagers pour la 

Défense du Service Public Hospitalier du Forez.  

Les points que nous voulons aborder : 

1) Le CHF au cœur du Territoire du Forez : 

Notre territoire constitue un ensemble comprenant la Plaine du Forez, une partie des Monts du 

Lyonnais à l’Est (desservis par le site de Feurs), des Monts du Forez à l’Ouest et des Monts du Livradois 

(desservis par le site de Montbrison). Nous revendiquons ce territoire en termes de ses besoins 

sanitaires.                                                                                                                                                                                                                   

C’est un territoire à part entière, qui a la légitimité d’exister par sa superficie, ses caractéristiques 

géographiques, zone de plaine et de montagnes, ses caractéristiques sociales avec un secteur rural 

souvent isolé. Ses caractéristiques démographiques avec un ensemble recouvrant une population de 

200 000 habitants, répartie parfois dans des zones d’accès difficile. 

Nous revendiquons l’identité et les besoins de ce territoire en matière d’accès à des soins de qualité 

pour sa population, pour une prise en charge globale. Aussi, Le Centre Hospitalier du Forez a toute sa 

place au cœur de notre territoire. Le CHF est viable et ne doit pas être une annexe du CHU, 

représentant le GHT (Groupement Hospitalier de Territoire), sa force passe par un développement 

équilibré des activités des deux sites Feurs-Montbrison.  Les décisions passées ont fait la preuve de 

cet état de fait, le développement des activités du CHF doit être respectueux des deux sites, au risque 

d’affaiblir le CHF et de perdre des activités.                                                                          

La population de la Plaine du Forez étendue à l’ensemble de son territoire Est-Ouest, constitue une 

population à part entière, de plus de 200 000 habitants. Elle a besoin de l’Hôpital de proximité avec 

ses missions de service public, garantissant un accès égalitaire à des soins de qualité pour la 

population et la sécurité sanitaire. Nous revendiquons la reconnaissance de ce territoire du Forez 

auprès des autorités sanitaires qui définissent l’organisation des soins à partir des territoires Sud 

(CHU St-Etienne) - Nord -Centre Hospitalier de Roanne) du département de la Loire, ignorant 

l’importance de la population rurale au-delà des limites de ce même département à l’Est et à l’Ouest, 

mais aussi auprès des élus qui ont en charge la sécurité sanitaire de leur territoire. 

Communes du Rhône concernées par le CHF : St laurent de Chamousset, Ste Foy l’Argentière, Brussieu, 

Brullioles, St Symphorien sur Coize, Pomey, Villechenève, Chambost Longessaigne, Longessaigne, 

Haute-Rivoire, Meys, Souzy, St Symphorien sur Coise. 



 

2) Un Hôpital Public qui fait ses preuves   

Le CHF fait preuve de maîtrise, d’expertise, d’efficacité pendant cette période de crise sanitaire sans 

précédent, très éprouvant pour le personnel soignant et montre qu’il est indispensable sur notre 

territoire. Très vite, il a su s’adapter et remettre en œuvre des moyens qui lui avaient été enlevés : 

service dédié Covid, label REA, en comptant sur l’implication et la réactivité des professionnels de 

santé. La population par sa mobilisation de la première vague Covid a prouvé son attachement à son 

Hôpital Public (fournitures de matériel, confection surblouses…) et lui ai gré des services rendus, 

d’Hôpital de proximité. La population l’a toujours soutenu par sa présence aux réunions publiques, 

manifestations…. 

Nous pensons qu’il est indispensable de soutenir les services qui fonctionnent et les encourager dans 
cette période difficile, soumis à de fortes contraintes. 
 

3) Un Hôpital inscrit dans une dynamique du réseau Ville-Hôpital 
Ce secteur est dynamique ! Prouvé par la mise en place de la CPTS (Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé) Forez-Est et la CPTS de Loire-Forez Agglo en voix de création, le CHF montre qu’il 
est nécessaire et indispensable au bon fonctionnement du réseau de soins ville-Hôpital, en 
complémentarité des réponses apportées aux besoins de santé de la population du territoire. 
Le CHF est inscrit dans cette dynamique sanitaire des professionnels de Santé, comme élément 
d’attractivité pour les professionnels de Santé à venir s’installer sur le territoire et construire des 
filières cohérentes avec les besoins de la population. Garant de la qualité des soins. 
Le CHF fait partie intégrante du maillage du réseau de soins au sein du territoire du Forez et doit le 
rester. 
 
Le CHRU doit soutenir les activités du CHF, en complémentarité des réponses de soins spécialisées 
qu’il apporte. Son rôle au sein du GHT n’est pas de l’absorber, car cela détruit les filières de soins, le 
réseau ville-hôpital, aux dépens de l'attractivité du CHF et au profit du secteur privé. Maintenir une 
activité de spécialité : cardio, pneumo, gastro, oncologie, radiologie, sur le CHF est un moyen très 
important pour le CHRU de montrer son dynamisme et sa volonté d'une coopération positive pour 
tout le monde. De même qu’un service d’urgences 24h/24 est indispensable sur les deux sites du CHF 
pour assurer la sécurité sanitaire des usagers en termes de distance et de durée des déplacements. 
 

4) Un Projet Médical équilibré  
 
Nous défendons un Projet Médical équilibré sur les deux sites qui tient compte de la réalité de 
l’étendue du Territoire du Forez et de sa population. 
Le CHF peut avoir sa place sur notre territoire élargi, que si l’on construit un développement équilibré 
des activités des deux sites, en complémentarité pour que la population de l'ensemble de ce territoire 
se tourne vers le CHF pour les soins hospitaliers. Supprimer des activités sur Feurs, c’est créer un 
déséquilibre et fragiliser le CHF.  En entraînant un déplacement de la patientèle des monts du lyonnais 
au Sud ou au Nord du département, soit au CHU, soit dans le privé, mais non accessible à tous. La 
patientèle Forézienne ne va pas sur Montbrison, d’une durée d’accès égale que pour aller à St Etienne 
ou à Roanne.  
Moins d’activités sur le CHF, c’est fragiliser et précariser une partie de la population rurale qui ne se 
déplace pas forcément sur Roanne ou St-Etienne et qui perd un accès aux soins. Par voie de 
conséquences, c’est diminuer l’espérance de vie dans le monde rural. 
 
Nous nous sommes mobilisés pour le maintien de l’Ehpad public de Montbrison, en Centre-Ville et son 

maintien dans le secteur public. Nous ne cautionnons pas sa privatisation et l’abandon de sa gestion 

par le CHF, qui par voie de conséquences, sera impacté financièrement par des pertes d’activité. Nous 



restons vigilants sur la reprise et la mise en place de la gestion de l’Ehpad par le groupe SOS Séniors 

avec lequel nous gardons le lien sur l’avancement du projet pour défendre l’intérêt du CHF. 

 

Nous nous mobilisons pour faire reconnaître notre Hôpital Public, le CHF comme un des éléments 

de réponse, essentiel aux besoins de Santé de la population sur NOTRE TERRITOIRE DU FOREZ au 

CENTRE du Territoire du Forez. Le CHF répond à ses missions de service public, nous le défendons 

et le revendiquons, au nom de l’intérêt général.                                                                                                                                            

La population, les professionnels de Santé, nous tous, avons besoin de notre Hôpital public de 

proximité : il a sa place et sa raison d’être au cœur du Territoire du Forez.                                                                                                                                                                                            

Nous soutenons le CHF, le personnel soignant du CHF, les besoins de la population et des 

professionnels de Santé en termes de réponse aux besoins sanitaires de l’ensemble de notre 

territoire du Forez. 

Nous interpellons les élus à se mobiliser pour défendre l'Hôpital Public sur notre territoire du Forez, 

un bien commun. 

 

Dr Olivier Nicolas, président du CDSCHF                           

Tel : 06 84 94 92 29                                                           

comitedefensetsoutienchf@gmail.com   

                                                                                                                                                                                                          

Véronique Seux, présidente du Collectif d’Usagers pour la Défense du Service Public Hospitalier du 

Forez   

Tel : 06 89 76 61 97                                                               

jaimemonehpadpublic@gmail.com                
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