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    Notre association est très heureuse de vous revoir après cette longue crise sanitaire qui a mis 
beaucoup de citoyens en difficulté et a aggravé une fracture sociale déjà existante.
Notre hôpital a pu et surtout a su grâce aux personnels que nous remercions encore,  assumer son 
rôle de proximité et nous avons pu en mesurer l'importance tant au niveau des hospitalisations que 
dans la mise en place des vaccinations .

Le « quoiqu'il en coûte » promit par notre président de la république en pleine tourmente a t'il ou va 
t'il donner ses fruits ??

Un projet d’Établissement  dit « medico-soignant » 2021-2025 a été  présenté aux instances en mai 
dernier pour l’hôpital de PRIVAS.
Ce projet ,qui a certainement nécessité beaucoup de travail est toujours dans l'attente de validation 
par l'Agence Régionale de Santé.
Sa mise en œuvre reste flou:quand?comment?avec quel personnel ? Avec quel argent ?
Le nouveau schéma architectural de l’hôpital :déplacement des soins de suite actuellement au 
v120;locaux créés pour des consultations,... n'a à notre connaissance toujours pas été validé par 
l'ARS,

Le remplacement et la reconstruction du vétuste EPHAD du Montoulon;projet dont ce sont félicités 
certains élus resterait toujours en stand – bye pour le moment.
L'ARS est favorable au projet d'IRM mais toujours pas de décision finale.
Qu'est ce qui bouge et qu'est ce qui avance pour , je cite le projet d’Établissement« reconquérir la 
patientèle»
Nous avons appris l'arrivée à mi-temps gastro-entérologue pour renforcer un service très actif et très
apprécié par la population .
Un 2me ophtalmo a été aussi recruté.
Un diabétologue et un cardiologue sont actuellement en poste .
Un service médico-chirurgical a été créé ,je ne suis pas à même pour le moment de vous  en 
expliquer son fonctionnement .Il a été installé un peu rapidement dans des locaux existants pas très 
adaptés à un personnel souvent insuffisant.

La communication promise par la direction se fait  toujours attendre et n'est toujours pas suffisante 
pour améliorer la visibilité de l’Établissement et développer son attractivité.
Mme Cassan directrice depuis un an nous promet un site internet efficient pour courant octobre: 
élément très attendu!!On y croit!!!
Si les décisions de développement se font attendre en ce concerne les fermetures les décisions sont 
beaucoup plus rapides.
Après la fermeture de la maternité nous avons appris la fermeture du service de buanderie prévue 
pour le premier semestre 2022:la raison selon Mme la directrice : matériels vétustes ,souvent en 
panne et non financement par l'ARS.
J 'ai noté en dernière minute un article du Dauphiné libéré de dimanche que j'ai ici:l'abattoir et la 
blanchisserie de l'ESAT Saint Joseph inaugurés en grande pompe par nos élus!!!
Et je cite »400 000è de participation de l'ARS et de la région(pas de chiffre).
Est ce la suite du partenariat qui n'a pas abouti (partager une buanderie commune avec Sainte 



Marie)???où est ce une autre couleuvre???
La même ARS qui ne veut pas financer le renouvellement des machines de la blanchisserie de 
l’hôpital finance le secteur privé avec de l'argent public.
En perdant ce service l’hôpital perd des compétences et bien sur des emplois  sur le territoire.

Qu'ont fait nos élus face à ces 2 fermetures et en définitif:pertes d'emplois pour PRIVAS???
Peu de choses;pas d’Écharpes tricolores dans les rues!!!!

A propos des élus dans la revue no 20 de la REGION AUVERGNES-RHONE- ALPES nous lisons 
je cite «    un effort sans précédent sera réalisé pour maintenir et renforcer les hôpitaux de proximité
« 
Super nous nous réjouissons !!!!
 Comment ???
  Page 9 « soutien aussi pour les créations de maisons de santé???quels liens et comment  travailler 
ensemble?? pas d'explications!!! des projets;des promesses !! du flou !!! mais des fermetures!!!

Enfin pour finir notre association siège depuis un an au conseil de surveillance de l’hôpital de 
PRIVAS(nomination du préfet)
Nous en avions fait de nombreuses demandes.
Nous déplorons la disparition des conseils d’administration et la mise à la place des conseils de 
surveillance.
les Conseils d'administration avaient même limité, un pouvoir décisionnaire.
Les conseils de surveillances ne sont  eux que des chambres d'enregistrement où chacun joue sa 
partition.
Les décisions y sont souvent actées d'avance nous en sommes bien conscients.
Toute fois nous avons porté; nous portons et porterons la parole des usagers et peut être seront nous 
plus au courant des décisions et actions prises à l’hôpital .

                         


