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La France comprend maintenant moins de 3000 hôpitaux et cliniques. Sous l’effet des restructurations, 25 établissements 
publics et privés ont fermé en 2020. ( Direction de recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques Drees 
rattachée au Ministère de la Santé )

Les 2983 structures encore ouvertes à la fin de 2020 disposaient très exactement de 386 835 lits d’hospitalisation 
complète, soit 5758 de moins, en 1 an.                ( Source Drees )

2018 = 408 245 lits    ( Source santé. Gouvernement )

2013 = 413 206 lits    ( Source Insee )                                         21% de lits en moins depuis 1998
1998 = 488 710 lits     ( Source Insee )                       Population française 1998 = 60 millions   //  65 millions en 2021

et vieillissement de cette population …

Nombre d’établissements de santé privés publics

Décembre 2015 = 3089 établissements

Décembre 2018 = 3036 établissements

Décembre 2020 < 3000 établissements

La santé, un service public dans la tourmente …



Suppressions de lits :

Entre 2003 et 2017, plus de 69 000 places d’hospitalisation à temps complet ont disparu.
En 2018, 4000 lits supprimés
En 2019, 3400 lits supprimés
En 2020, plus de 5700 lits d’hospitalisation complète fermés en pleine épidémie de COVID … 
mais création de 1400 places d’hospitalisation partielle.        Source le Monde avec AFP

2 orientations préconisées :
1/ Virage ambulatoire : 1369 places d’hospitalisation de jour ont été ouvertes en 2020, portant leur nombre total à 

80 089. Les techniques chirurgicales permettent maintenant de renvoyer les patients à domicile le soir même MAIS cela a 
ses limites … Nous faisons courir un risque aux patients mais aussi aux … médecins.
Exemple de cette patiente opérée au niveau gynécologique sur la région Lyonnaise et qui 
présente une hémorragie interne la nuit … Elle a été réopérée en Urgence sur le CHF.

2/ Hospitalisation à domicile : croissance de 10,8% soit 21 276 patients ce qui 
représentait 7% des capacités totales en hospitalisation complète.
Oui, cela peut être une solution mais dans un domaine bien défini et finalement assez limité. 
Le plus souvent, il s’agit de la fin de Vie. Pourtant, les patients sont, parfois, malgré tout hospitalisés au CHF car les familles 
ne sont pas forcément capables de supporter l’engagement personnel que cela implique …

Finalement, cela ne pourra jamais remplacer les lits d’hospitalisation complète. 

Nous avons dépassé la limite tolérable …



29 Septembre 2021 : Interview Pr André GRIMALDI, fondateur du collectif inter-hôpitaux le 14 Janvier 2020
( France Infos )

Plus de 5 700 lits d'hospitalisation complète ont été fermés en 2020

Pr André Grimaldi : Cela fait maintenant 20 ans que l'on est sur la même logique de réduction des lits de 
manière massive. En psychiatrie, on a divisé par deux. On est passé de 100 000 à 50 000. Et en chirurgie 
obstétrique, on est passé de 400 000 à 300 000. C'est la même tendance sur vingt ans. Alors, bien sûr, il y a 
des progrès qui permettent l'ambulatoire. Encore faut-il le construire. Encore faut-il que cet ambulatoire soit 
adapté. Et cela explique pourquoi on a vu réapparaître les brancards aux urgences. Maintenant, on ferme des 
lits. Mais ce sont des lits et des soignants. Quand on parle de réanimation, il faut du personnel compétent, 
du personnel formé. Pour être un personnel formé, il faut plusieurs années.

Pr André GRIMALDI : L'orientation politique n'a pas changé. 

Et quelle est cette orientation ? Cette orientation consiste à traiter la santé comme une affaire 
commerciale comme une autre, avec un slogan : pas de stock, du flux. Pas de stock pour les masques, du 
flux. Pas de stock pour les médicaments, du flux. Pas de stock pour les lits, du flux. Pas de stock pour le 
personnel, du flux. 

https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/hopital-5-700-lits-ont-ete-supprimes-en-2020_4788329.html




Notre territoire souffre comme tous 
les territoires …



Le Centre Hospitalier du Forez est lui aussi dans la tourmente …

Tout le monde a apprécié la réactivité, le dévouement des équipes soignantes lors de l’épidémie de COVID mais … 
que reste-t-il ???

Les soignants pouvaient imaginer avoir été entendus mais il n’en est rien … Fermeture de lits, départ de médecins, 
fermeture de services … La même logique de restriction, de restructuration continue …

Le CHF, c’est le départ du Dr DANGIN, chirurgien orthopédique à la fin de cette année.
c’est le souhait du Dr PICHON Cardiologue d’évoluer vers une pratique libérale.
c’est le départ du Dr CHOUGRANI depuis le 1er Juillet 2021 puis du Dr MONTMARTIN récemment ce qui 

entraine la fermeture complète du service de médecine polyvalente … Médecins épuisés, désabusés de ne pas être 
entendus …

Le CHF, c’est la perte de l’EHPAD au profit du privé …

Le CHF, c’est encore et toujours la remise en question des Urgences SMUR sur le site de Feurs = remise en question 
de son fonctionnement la nuit …

CHF : 334 lits en 2014       200 lits au 24/09/2021 …



Les engagements du gouvernement par l’intermédiaire de l’Agence Régionale de Santé
24 Octobre 2018

Renforcer l’accès territorial aux soins, 4 axes prioritaires :
1/ Renforcement de l’offre de soins dans les territoires au service des patients: une présence médicale et soignante 

accrue,

2/ La mise en œuvre de la révolution numérique en santé pour abolir les distances,

3/ Une meilleure organisation des professions de santé pour assurer une présence soignante pérenne et continue,

4/ Une nouvelle méthode : faire confiance aux acteurs des territoires pour construire des projets et innover dans le 
cadre d’une responsabilité territoriale.

Et sur le terrain, que se passe-t-il ?

En dehors de l’hôpital ?
_ Manque de médecins généralistes et beaucoup de patients n’ont pas de médecins traitants,
_ Délais de consultations qui s’allongent en particulier pour les spécialistes … 6 à 12 mois …
_ Travail de plus en plus compliqué pour les médecins généralistes qui gèrent les patients dans ce contexte de 

difficultés d’accès aux soins … Toujours anticiper, prendre son téléphone pour appeler et pratiquement imposer son 
patient dans les services hospitaliers.

_ Envoyer son patient aux urgences car il n’y a pas d’autres solutions …
_ Baisse de la qualité des soins …



A l’intérieur de l’hôpital ?

_ Urgences saturées avec augmentation du nombre de patients sur les brancards,
_ Impossibilité d’hospitaliser les patients dans les services par manque de lits => Transfert des patients vers d’autres 

établissements … ou attente en service d’urgence 1 jour, 2 jours avant décision d’orientation ??
_ Tension dans l’organisation des soins entre les équipes … Soins sur des fauteuils dans une pièce commune, revenir 

travailler sur ses repos …
_ Hospitalisations les plus courtes possibles = retours à domicile précoces avec des patients pas toujours stabilisés, 

retours à domicile mal préparés …
_ Manque de personnels soignants,  fermeture de lits = suppression du personnel
_ Baisse de la qualité des soins …

Conséquences pratiques ?

Les soignants libéraux et hospitaliers ne supportent pas :
_ cette baisse de la qualité des soins,
_ de ne pas être entendus. C’est pour eux une humiliation et un manque de respect …

Les citoyens découvrent :
_ qu’il faut faire de plus en plus de distance pour les consultations et les hospitalisations,
_ que les délais pour se faire soigner s’allongent … 
_ que la santé coûte de plus en plus cher en raison de l’orientation vers les structures privées et de la dégradation du 

service public.   => Certains repoussent les gestes techniques, les hospitalisations …    Baisse de l’espérance de vie.



Le Centre Hospitalier du Forez

Est pour nous une réponse à ces difficultés de prise en charge des patients.

1/ La zone d’influence du CHF :
Elle s’étale sur tout le centre du département et concerne 4 communautés de 
Communes ( CC ) =  CC Forez-Est, CC Loire Forez Agglo, CC des Monts du 
Lyonnais, CC Ambert-Livradois-Puy de Dôme soit près de 200 000 habitants.

2/ Il faut maintenir son rôle d’hôpital de second recours :

Ne pas se faire piéger par le terme d’hôpital de proximité qui exclut la pratique de la chirurgie, 
de l’obstétrique et admet un seuil plafond dans l’activité de médecine !

3/ Il faut permettre un développement équilibré sur les 2 sites Feurs et Montbrison :

_ Il faut exiger de maintenir un service d’Urgences SMUR 24H/24 et 7j/7 sur les 2 sites,
_ Il faut maintenir des services de médecine avec une orientation spécialisée,
_ Il faut permettre une vraie collaboration Ville Hôpital, 
_ Il faut exiger une vraie démocratie sanitaire dans les prises de décisions.

4/ Il faut créer une collaboration respectueuse et sincère avec le CHR de Roanne et le CHRU de St Etienne. 
Ils vivent aussi des moments difficiles …   => Revoir le rôle du GHT ( Groupement de Territoire Hospitalier )



Ainsi, l’ARS ne répond pas à sa mission qui est de maintenir l’accès 
et l’égalité aux soins !

Principalement, 2 raisons peuvent être évoquées:

_ le manque de lits d’hospitalisations complètes,
_ le manque de soignants.







Est-ce utopique ? Certainement non, puisque certains le font !       Cf l’exemple de la déclaration 

commune de la Vendée



La situation devient très grave dans 
notre département de la Loire et en 
particulier sur notre territoire …

_ Devons-nous abandonner les patients face à 
toutes les difficultés d’accès aux soins ?
_ Devons-nous abandonner les soignants qui 
s’épuisent sans réponse à leurs cris de 
désespoir ?
_ Devons-nous attendre une nouvelle explosion 
sociale ?

Les réponses actuelles des Autorités,  de 
l’ARS ne correspondent pas à la réalité du 
terrain …



Comment pouvons-nous y parvenir ? Que devons-nous faire ?

Plusieurs pistes !

_ Définir, soutenir notre territoire entre Roanne et St Etienne ET mettre le CHF au centre de ce territoire comme 

interlocuteur principal,

_ Matérialiser un vrai soutien aux soignants quelles que soient leurs fonctions, hospitalières ou extra-hospitalières,

_ Soutenir les professionnels de santé dans les CPTS car ils ont les compétences pour faire remonter leurs 
expériences du terrain auprès de l’ARS,

_ Créer une dynamique de solidarité entre les acteurs de la santé et les ELUS, 

_ Exiger auprès de l’ARS, faire pression sur les autorités, 
=> pour le maintien des lits d’hospitalisation complète,
=> pour le renforcement des équipes soignantes = embauche de personnels, diminution des 

contrats précaires, majoration des salaires, respect et reconnaissance du travail … 



Quelles sont les propositions ?

_ Faire une grande manifestation sur Feurs ? 

_ Faire un rassemblement devant l'ARS de St Etienne ?

_ Faire un courrier type responsabilisant l’ARS dans son rôle de protéger l’accès aux soins pour tous ? 
St Etienne ? Lyon ? Toutes les ARS de France ?  

_ Envoyer dans tous les hôpitaux, les maisons de retraite, les services de psychiatrie du département de la 
Loire, notre lettre pour fédérer les personnels soignants ?

_ Faire des affiches que l'on peut apposer dans les magasins, sur les marchés et pourquoi pas les envoyer à 
toutes les mairies du département ?

_ Prévenir la presse ? C’est ce que nous faisons régulièrement mais cette fois dans le cadre d’une 
dégradation de l’offre de soins dans l’ensemble du département de la Loire ?

_ Continuer d’activer les réseaux sociaux avec lettres et documents, etc …

_ Autres ?




