
 

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du Comité de Défense et de Soutien 

du Centre Hospitalier du Forez 

Mercredi 3 novembre 2021, 19h, Théâtre du Forum -Feurs 

 

Présents :                                                                                                                                                                            

CDSCHF : Dr Olivier Nicolas : président, François Mollon : trésorier, A.Marie Pommier-Brunon : 

secrétaire, Dr Thierry Martin, Marilyne Grivot, Georges Riolo, Séverine Giroud 

Collectif d’Usagers pour la défense du Service Public Hospitalier du Forez : Patrick Badiou, Bernard 

Giraud 

Elus : Me Christine Chevillard, collaboratrice parlementaire de Me Cécile Cukierman, sénatrice de la 

Loire, Mr Gérard Moncelon : maire de Néronde, Vice-Président de la CCFE, en charge de la Santé, Mr 

René Padet : mairie de Balbigny, Mr Pierre Giroud, maire d’Epercieux St Paul 

62 personnes ont émargé : 20 personnes représentent Feurs, 42 pour les communes environnantes : 

Panissières, St Cyr les Vignes, Néronde, Nervieux, Balbigny, Cleppé, Civens, Rozier, Salvizinet, St 

Barthélémy, St Martin, St Marcel d Félines, Epercieux, Montbrison, Bar 

 

Excusés : Mr Moncelon excuse les élus de la CCFE : une réunion communautaire étant prévue à la 

même date. Les dates des deux assemblées fixées à l’avance n’ont pu être déplacées.                                                                                                                                                       

Mr J.Claude Tissot : sénateur de la Loire, Me M.Thérèse Giry : maire de Cezay, Mr J.Edouard Bacot : 

pharmacien à Balbigny, Mr Frédéric Millet : maire de St Georges Hauteville, renouvelle son soutien, 

Mr Yves Martin : maire de Sury le Comtal, Mr Yves Partrat : président du CTS (Conseil Territorial de 

Santé), secrétaire général de l’Ordre des Médecins Départemental, Me M.Luce Arnoux, empêchée au 

dernier moment a renouvelé son soutien, Mr Gilbert Grataloup : maire de St Cyr de Vallorges, 

renouvelle son soutien, Mr Michel Sauvade : maire de Marsac en Livradois, Conseiller 

Départemental,  Vice-Président du Conseil Départemental du canton d’Ambert 

Ouverture de l’AG 

Le Dr O. Nicolas ouvre l’AG et remercie l’assemblée pour sa présence : usagers, adhérents, élus, 

journalistes : Le Progrès, Jérôme Delaby, Le Pays : J.Michel Daffaud. Les obligations calendaires de la 

Réunion des Conseillers Communautaire le même jour explique l’absence de nombreux élus.  Il 



remercie les membres du Comité pour leur implication et leur travail réguliers au sein de 

l’association, tout au long de l’année pour soutenir le CHF et lui permettre de constituer une réponse 

dans le maillage sanitaire de l’offre de soins pour la population de notre territoire ainsi qu’aux 

professionnels de Santé.                                                                                                                                           

L’équipe du Comité fournit un travail considérable pour défendre notre hôpital Public. 

Le Dr Olivier Nicolas présente le Rapport moral  

Respect de la Démocratie Sanitaire, Dr O.Nicolas explique l’importance de la représentativité dans 

les instances décisionnelles sanitaires pour faire entendre sa voix. Il rappelle que le Comité est 

association Loi 1901 et reconnue par l’Etat comme représentant les usagers.                                                     

Le Dr Nicolas annonce qu’il fait récemment partie du Conseil Territorial de Santé, instance existante 

et relancée en septembre 2021, Dr Yves Partrat en est président, le Député Julien Borowczyck, 

médecin généraliste à Savigneux, Vice-Président.  

Le Dr O.Nicolas explique le rôle de lien et de liant du Comité :                                                                                                                          

→Travail d’information du Comité auprès des usagers, des élus, des professionnels de Santé.                       

Rencontres avec les élus pour les sensibiliser sur la problématique du CHF.                                      

→Travail de communication régulier du Comité par mail, avec l’ensemble de ses contacts, 

plus de 900 : usagers, professionnels de Santé, élus des territoires concernés par le CHF.                                                                                                                                             

Face-Book (Sévrine Giroud fait le lien), Conférences de Presse,                                                      

→Lien avec la CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (Réseau de 

professionnels de Santé travaillant en lien) assurant le lien Ville-Hôpital et créant un lien de 

confiance entre professionnels de Santé. Il remercie vivement Valérie Baujeu, coordinatrice 

de la CPTS pour son travail considérable fourni depuis la mise en place de la CPTS et mettre 

en lien également les différents professionnels.                                                                                                                                             

Le Comité favorise le lien avec les divers acteurs du soin et décideurs, usagers pour l’intérêt 

général des besoins de la population en matière sanitaire.                                                                                                            

Maintenir et développer le CHF de Territoire 

Le Comité se veut vigilant et dénonce le démantèlement de l’offre de soins hospitalière, le 

manque d’investissement, d’où l’importance de créer un rapport de force.                               

Le Dr Nicolas explique la différence entre un Hôpital de Proximité, tel qu’il a été défini par 

l’ancienne Ministre de la santé, Me Buzin : ne comporte pas de services de spécialités, pas 

de maternités, contre un Hôpital dit de « Territoire » avec des services spécialisés. Le CHF est 

un Hôpital de second recours avec des services spécialisés : réanimation, Bloc opératoire, 

chirurgie (Montbrison), Médecine sur Feurs. 

Vote du rapport moral : adopté à l’unanimité. 

Rapport Financier : F.Mollon, trésorier présente le bilan  

Vote du Rapport Financier : adopté à l’unanimité. 

Rapport d’Activité 

→Reconnaissance du territoire : le Forez au cœur de la Loire - Présentation François 
Mollon 



François Mollon explique que les instances administratives sanitaires ne reconnaissent que 
le Nord et le Sud du Département :  Le CHU et l’Hôpital de Roanne. 

Nos rencontres avec la Préfète, Me Catherine Seguin avec l’ancienne directrice de l’ARS 42, 
Me Nadège Grataloup, avec les députés, de la Loire, du Puy de Dôme, des Monts du 
Lyonnais, Mr Gérard Moncelon, maire de Néronde, Vice-président de la CCFE, en charge de la 
Santé, avec les Conseillers Communautaires, avec le directeur du CHF, nos conférences de presse ont 
eu pour objectif premier de montrer l’étendu et les besoins du Territoire du Forez. 
 
 Le Comité défend le territoire du FOREZ comme entité à part entière. La population représentée par 
ce territoire étendu aux communes des Monts du Lyonnais et des Monts du Livradois qui dépendent 
du CHF, correspond à celle du Territoire Roannais, soit 200 000 habitants environs. Pour la population 
rurale plus éloignée de Feurs et de Montbrison, le temps d’accès aux soins est augmenté si elle doit 
se rendre sur Roanne ou St Etienne, augmentant l’insécurité sanitaire en cas d’urgence. 
Pour ces raisons, le CHF doit garder ses services, dont les urgences, 24h/24, 7jours/7 sur les deux 
sites. 
 
Nous considérons que ce territoire doit exister et il ne pourra l’être que si toutes les forces 
politiques de ce territoire le revendiquent. 
Sur un plan plus politique, cela doit être intégré dans un schéma de l’aménagement du territoire. 
 
  1/ informer et sensibiliser nos élus pour faire reconnaître les besoins sanitaires de notre bassin de 
vie dans l'organisation des instances sanitaires du département.  
Nous attendons d’eux qu’ils fassent entendre leurs voix auprès de l’ARS. 
 
2/ Faire reconnaître notre territoire comme une entité à part entière avec des besoins spécifiques. 
 
3/ Défendre les besoins de la population Forézienne dans son parcours de soins et ceux des 
professionnels de santé par une offre hospitalière suffisante, attractive sur l'ensemble des deux 
sites du CHF avec chacun ses spécialités. 
 
F.Mollon rappelle que le DR Olivier Nicolas vient d’intégrer le CTS. 
 
Nous rencontrons prochainement le nouveau directeur de l’ARS, Mr Arnaud Rifaux, attendons une 
réponse pour rencontrer Mr Marc Lapalus, président de l’Association des Maires ruraux de la Loire 
que nous relançons régulièrement, idem pour Mr le Député Julien Borowczyk, en attente.  
Rencontre le 4 novembre avec Mr J.P.ierre Taite et Mr Christophe Bazile,  maires de Feurs et 
Montbrison, Coprésidents du Conseil de Surveillance du CHF, (instance où sont votées les orientations 
du CHF) Présidents des CCFE et CCLoire-Forez-Agglo. 
 
F.Mollon poursuit avec la rencontre avec le directeur du CHF, Mr Edmond Mackowiak le 2 
Novembre pour connaître l’avancement du Projet Médical d’Etablissement. Il nous annonce que ce 
projet ne verra pas le jour cette fin d’année comme prévu, mais en mi-2022. 
Des médecins arrivent sur le CHF, plusieurs sont partis. Il nous rappelle que les députés, sénateurs 
sont forces de proposition, l’ARS et les élus : coprésidents du CS en sont les décideurs pour les projets 
d’aménagement de l’offre de soins et des orientations stratégiques du Centre Hospitalier du Forez. 
 
L’élément positif pour le CHF : le directeur intérimaire annonce l’acceptation de sa candidature sur un 
poste fixe d’une durée de 2x 4 ans, ce qui devrait permettre plus de stabilité pour le CHF et de 
construire des projets de manière plus pérenne. Rappelons la succession de 6 directions différentes 
depuis la fusion en 2013. 
 



François Mollon conclut : Nous souhaitons une approche constructive lors de ces rencontres et une 
volonté de trouver ensemble des solutions pour maintenir et développer une offre de soins assurant la 
sécurité sanitaire et une qualité de soins pour les usagers de notre territoire. 
 
 

→Défense de la Démocratie sanitaire : « rassembler plutôt que diviser » - Présentation 
Georges Riolo 
G.Riolo introduit : « Une réelle démocratie sanitaire, c’est une des actions que nous souhaitons voir 
mettre en place de façon effective ». 
Nous avons la chance de vivre dans un pays démocratique, alors qu’est-ce que la démocratie 
sanitaire ? Nous participons tous au financement du système de Santé, nous avons un droit de regard 
sur ce système de santé. 
 
∞ Retour sur le dossier EHPAD de Montbrison                                                                                         
G.Riolo revient sur le travail du Comité en étroite collaboration avec le Collectif d’usagers pour la 
défense du service Public Hospitalier du Forez (de Montbrison). Depuis 2019, demande de maintenir 
l’EHPAD dans le domaine public et en Centre-Ville. 
Nombreuses rencontres : Mr Gérard Larcher : président du Sénat, Me Bourguignon : ministre 
déléguée, Me Grataloup : directrice ARS 42, Me Séguin : préfète de la Loire, Mr Julien Borowczyk, 
député, Mr E.Mackowiak : Directeur du CHF, le Groupe SOS Séniors, candidat retenu pour la reprise 
de l’EHPAD, interventions au Conseil de Surveillance, participation à une chaîne humaine autour de 
l’EHPAD, distribution de tracts sur les marchés… 
La mobilisation a permis le maintien de l’EHPAD en Centre-Ville, mais le transfert de l’activité au 
Groupe SOS, privé à but non lucratif. Nous avons rencontré les responsables du Groupe plusieurs fois 
et après la décision de transfert pour suivre les modalités de ce transfert et les effets négatifs sur le 
CHF.                                                                                                                                                                                   
Le Collectif de Montbrison s’est beaucoup mobilisé sur Montbrison et les communes alentour, le 
passage de l’EHPAD au privé reste un sujet douloureux pour les Défenseurs du Service Public. La 
privatisation constitue une perte d’attractivité et de revenus pour le CHF. 
 
∞ Les Rencontres avec le Directeur du CHF, Mr Edmond Mackowiak : établissement d’une relation qui 
se construit : 3 rencontres en 2020 (concernant l’EHPAD), 4 en 2021. 
G.Riolo : « Il est important pour les deux parties d’échanger sur la réalité de la situation du CHF, nous 
espérons que cette relation évoluera vers plus de confiance pour construire le meilleur avenir pour le 
CHF. » 
 
∞ Question de la représentativité 
Au Conseil de Surveillance : G.Riolo rappelle la présidence des deux maires, la présence de l’ARS, de la 
préfecture, des médecins et aussi : deux représentants d’usagers. 
Nous avons candidaté à un poste nous pensant légitimes et représentatifs.                                      
Candidature non retenue : des postulants ont été « téléguidés » pour intégrer le CS. 
D’où notre rencontre avec Me la Préfète, accompagnée de Me Grataloup (ARS) pour lui faire part de 
notre demande et pour dénoncer cette « parodie de démocratie » dans les instances, qui ne sert qu’à 
cautionner les décisions venues d’ailleurs. 
Toujours dans ce sens, nous avons rencontrés les Représentants d’usagers (RU) au CS pour établir une 
relation, mais sans retour…. 
 
∞ Au CTS : Conseil Territorial de Santé, niveau départemental 
    A la CRSA : Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie, niveau régional. Ces instances en 
berne sont réactualisées après la crise de la Covid.                                                                                              
Des professionnels de Santé siègent dans ces instances. 



Deux postes sont à pourvoir pour des représentants des usagers : nous postulons pour accéder à un 
poste de RU. Nous souhaitons que ce ne soit pas encore un simulacre de démocratie et que ces 
instances soient à l’écoute des gens de terrain et des usagers. 
 
∞ Silence des élus 
Les problèmes liés à notre système de Santé sont passés sous silence dans la plupart des campagnes 
électorales de 2021. Pourtant, n’est ce pas une préoccupation majeure des habitants de notre 
territoire ? Les élus n’ont-ils pas la responsabilité de la santé de leurs administrés ? 
Suite à la rencontre avec le Vice-Président de la CCFE, chargé à la Santé, pour échanger sur la 
situation du CHF et des conséquences pour les usagers du territoire, constat est fait que le sujet de la 
santé ne fait pas partie directement du champ de compétence des Conseillers Communautaires et 
que le sujet n’est pas évoqué. 
Cela nous a permis de faire prendre conscience des véritables problèmes que rencontrent les 
professionnels de Santé du territoire et les usagers. 
De ce constat : nous avons initié une rencontre avec les Conseillers Communautaires le 6 octobre à 
Valeilles où Mr le Maire nous a reçus : 22 élus étaient présents. Nous avons reçu la promesse de 
soutien de la CCML (Communauté de Communes des Monts du Lyonnais). 
Echanges qui permettront peut-être de mobiliser tous les élus pour aller dans le même sens, celui 
des professionnels de Santé et des usagers du service public de leur territoire. 
 
Nous rencontrons Mr Taite et Mr Bazile, coprésidents du CS du CHF le 4 novembre (demande faites 
depuis très longtemps) et le nouveau directeur de l’ARS, Mr Rifaux prochainement. 
 
G.Riolo conclut en disant que malgré les difficultés connues au plan national, nous croyons à des 
solutions locales si toutes les énergies se regroupent pour travailler ensemble. Il encourage à ce que 
chacun en parle à son maire, son député, sénateur…  
« Faisons en sorte qu’à l’occasion de l’année électorale qui arrive, le dossier Santé soit en première 
ligne. Nous souhaitons ardemment fédérer, rassembler tous les acteurs, quelque soit les professions, 
les tendances ou les positions pour garder et construire le meilleur pour tout le monde. » 
  
 

→Action COVID 42 : présentation A.Marie Pommier-Brunon 

A.Marie Pommier-Brunon fait un retour en mars 2020, sur le début de la crise sanitaire et au début 

du confinement : manque de matériel de protection pour les soignants, mais aussi pour tous ceux qui 

travaillent. Le Comité lance un appel sur les réseaux sociaux et se lance dans la confection de 

surblouses pour les soignants.                                                                                                                                               

C’est le début d’une formidable aventure et expérience de solidarité dans un contexte complètement 

inédit, anxiogène, d’incertitudes, de questionnements.                                                                               

Parfois, en accompagnant des proches malades, voire des pertes de ses proches.  

Dans un conteste très difficile pour les soignants, confronter à des situations sans précédent 

générant stress, grosse charge de travail, attention de tous les instants, devant faire preuve 

d’adaptation et donnant le meilleur d’eux-mêmes. Merci aux soignants pour leur travail.                                       
Les COVID 42 : « de fil en aiguilles »                                                                                                              

Mars 2020 : Naissance d’un réseau solidaire piloté par le Comité, des femmes bénévoles 

confectionnent des sur blouses pour les soignants. 

Avril 2020 : le Comité nomme ce réseau les COVID 42 pour Couturières Volontaires Inconnues 
Dévouées 42 (42 pour la Loire) 81 personnes intègrent ce réseau, le Comité est obligé de refuser 
des personnes. 



La recette : une grosse mobilisation, une grosse organisation, un réseau, des sous-réseaux, un travail 
de fourmi : de l’énergie, de la volonté, un esprit solidaire et de l’efficacité dans un contexte particulier. 
Nos relais : les mairies de Rozier, Balbigny, Bussières se mobilisent rapidement pour collecter et 
fournir, tissus, fils, élastiques. La mairie de Feurs pour assurer le dépôt de draps, tissus de donateurs, 
dont la Croix Rouge et des particuliers.  

Les professionnels sont sollicités. Mr Hervé Granjard, établissement Granjard à Panissières, nous 

fournit rapidement 250 surblouses coupées par son personnel, prêtes à monter, avec leurs 

fournitures : élastiques, fils, biais. Le réseau de Feurs démarre la confection et donne 50 surblouses 

finies.                                                                                                                                                            

Mr Georges Caligaris de l’association Val Grangent, habituée à créer des costumes pour ses 

spectacles, extrait de « sa Caverne d’Ali Baba », 5 gros rouleaux de tissu qui donneront naissance à 

250 surblouses et un don plus tard de 45 surblouses confectionnées par les couturières bénévoles de 

l’association Val Grangent.                                                                                                                                          

Ces dons sont un tremplin et nous permettent de démarrer en force.   

« L’atelier Ghimi » à Rozier, piloté par Ghislaine Schlosser, les « Laines du Forez à Valeilles », Olivier 

Hédirian et Magalie Olivan Martin aux commandes des machines, assurent la coupe, en renfort aux 

Covid 42.                                                                                                                                                                          

La blanchisserie Elis, les teintureries de la Turdine à Tarare, répondent à notre demande de tissus. 

Résultat : 

1268 surblouses confectionnées, toutes distribuées pour Feurs mais aussi secteur de Pouilly, Rozier, 
Balbigny, Néronde, Jas, Salt, Valeilles, St Marcel de Félines, Poncins, Nervieux, St Just la Pendue, St 
Laurent la Conche, St Barthélémy, St Romain le Puy. A.Marie Pommier-Brunon, pilote le réseau 

Réseau Montrond : nous aidons le réseau à démarrer, 37 couturières confectionnent 431 surblouses 
en 5 semaines et 80 masques. Christelle Ribes pilote le réseau 

Réseau Boën : une vingtaine de couturières de Boën, St Sixte, ont distribué plus de 300 surblouses. 
Marilyne Grivot pilote le réseau 

Réseau ST Germain Laval : à l’origine de 110 surblouses, 180 masques. Françoise Dumont pilote le 
réseau 

TOTAL : 2129 surblouses confectionnées et distribuées.                                                                             
Ce résultat montre qu’en 2 mois, la mobilisation collective porte ses fruits en trouvant des 
solutions de proximité. 

Les Destinataires : 
• CHF – EHPAD Feurs : 206 surblouses distribuées 
• Cabinets infirmiers Feurs : tous fournis, Balbigny, Bussières, Pouilly, Violay, Neulise, 

Craintilleux 
• Professionnels de Santé de ville : kinés, dentistes, podologue, médecins généralistes, sage-

femmes, orthophoniste 
• Services d’aide à la personne : ADMR, SIAD, (gros besoins),  
• Structures personnes âgées : les Petites Bruyères Rozier, St Marcel de Félines, EHPAD Boën, 

Panissières, St Galmier, Rives de Giers 

Aussi :  Sylvain Gougouzian, Yunus Aydin, Fabien Jouve découvrent une nouvelle application de 
l’imprimante 3D et fabriquent des visières de protection des visages, près de 300 pour fournir le CHF 
et EHPAD.  
 

Soutien et réconfort aux équipes soignantes 



• Dès le mois d’avril, nous décidons de soutenir toutes les équipes hospitalières et équipes de 

l’Ehpad de Feurs : mise en place pendant la durée du confinement (17 mars - 11 mai : 55 

jours) de distribution de pizzas à midi deux jours par semaine, de viennoiseries le 

matin, deux autres jours. 
 

Remerciements : élaboration de calendriers 2021 

« De fil en aiguille », cette mobilisation, a pris la forme d’un calendrier 2021, élaboré par le Comité, 
illustré de photos et textes retraçant cette mobilisation.                                                                                    
Nous l’avons offert aux soignants en remerciements pour leur capacité de travail, pour faire face à 
cette situation, pour leur dévouement, leur effort d’adaptation, alors qu’ils étaient déjà en situation 
de manque de moyens avant la crise.                                                                                                                        

Offert également aux COVID 42 en remerciements pour leur mobilisation, leur énergie, leur 
enthousiasme à soutenir les soignants et leur Hôpital et à tous ceux qui nous ont aidés et soutenus.      

Points de distribution : nous remercions toutes celles et ceux qui nous ont relayés (pharmacies, 
Mutuelle Loire-Forez) soutenus et soutenu le CHF par cet « achat solidaire ». 

Remerciements particuliers également à Mr J.Michel Merle, président de la CCFE à cette période, qui 
par sa décision d’un soutien matériel exceptionnel, nous a permis de soutenir les soignants et les 
remercier. 

Le Comité remercie vivement, ici, publiquement toutes les personnes qui ont œuvré à soutenir leur 
Hôpital, l’Ehpad, leurs soignants, les professionnels de Santé et de services, qui ont assuré leur travail 
pendant cette période.                                                                                                                                        
Nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin, usagers ont participé à cette action.  

Quel CONSTAT ?                                                                                                                                                   
A.Marie Pommier-Brunon conclut : au-delà des chiffres et des résultats, l’action de fil en aiguilles, les 
Covid 42, toutes les personnes fédérées autour de cette mobilisation, celles qui nous ont soutenus à 
l’opération calendriers,  ont montré ainsi leur attachement à leur Hôpital public, hôpital de second 
recours, au cœur de notre territoire du Forez, aux soignants et aussi leur soutien au Comité de 
Défense et de Soutien du CHF.  

Nous avions espéré que la crise sanitaire en révélant les problèmes existants de l’Hôpital Public et 
suite aux Ségur de la Santé soit à l’origine d’une réorganisation en faveur de l’hôpital Public avec des 
moyens supplémentaires, alors que se poursuit la suppression de lits et la fragilisation de l’accès aux 
soins de la population du territoire du Forez.                                                                                                    

Alors mobilisons-nous, tous, chacun à son niveau pour défendre ce territoire et ses besoins et les 
moyens pour notre Hôpital Public.  

 

Vote du Rapport d’Activité : adopté à l’unanimité. 

 

Intervention Dr Thierry Martin :                                                                                                                 
La santé, un Service Public ! Les soignants et les patients savent ce dont ils ont besoin. Et 
vous ? Et nous tous ?  CF Diaporama en PJ 

Le Dr T.Martin évoque la situation de l’Hôpital Public au plan national et local, à l’échelle du 
CHF : dépeint les difficultés pour les professionnels de Santé à soigner et pour les usagers à 
accéder aux soins. Evoque les départs de médecins sur Feurs et Montbrison. Il montre que la 
CPTS assure son rôle de coordination entre professionnels de Santé - CHF (campagne de 
vaccination), réseau Ville-Hôpital : de nombreux médecins adhèrent et/ou soutiennent la 
CPTS. Le Comité travaille à intégrer les usagers au sein de la CPTS. 



Le Dr T.Martin s’appuie sur trois dessins qu’il a réalisés pour illustrer son intervention : 
« certains dessins parlent plus que des mots » ! 

Il montre la responsabilité de L’ARS qui ne répond pas à ses missions, dont son rôle de 
maintenir l’accès et l’égalité aux soins.                                                                                            
Alors que pouvons-nous faire ? Exemple de ce qu’il se passe ailleurs (Vendée, Ambert...) Et 
nous ?  .... 

Echange avec la salle : Dr Nicolas remercie le public pour son attention et donne la parole à 
la salle.                                                                                                                        

→Hervé Oriol : propose une manifestation d’envergure, élargie en divers points du 
Territoire. L’idée de l’exemple de la Vendée est à retenir. Pourquoi les jeunes ne 
s’impliquent pas ? Réponse Comité :  Leur âge, fait qu’ils sont peu concernés encore par les 
problèmes de Santé. Ils sont moins disponibles et ont d’autres priorités parmi les problèmes 
de société actuelle. A nous, parents de les sensibiliser, les informer, les mobiliser.  

→P. Badiou - B.Giraud, Collectif de Montbrison : important de mettre la pression, exemple 
de L’EHPAD de Montbrison. Nous sommes tous concernés par le problème de la Santé. Cite 
l’exemple de Chazelles : construction d’un nouvel EHPAD public, la mobilisation peut payer, 
que voulons-nous ?                                                                                                                           
G.Riolo cite le regroupement des lits de SSR de Haute-Rivoire, ST Laurent de Chamousset, St 
Symphorien sur Coize : travail commun CCML et élus. 

O.Nicolas fait référence au Comité qui s’est constitué sur St Etienne et à la mobilisation des 
élus (Député André Chasseigne) contre la fermeture des urgences d’Ambert. Importance de 
sensibiliser et informer les élus : les choses peuvent changer, c’est une question de volonté, 
il faut investir là où il y a des manques. 

Mr gérard Moncelon revient sur la concomitance des dates AG Comité - Réunion Conseillers 
Communautaires, état de fait dommageable mais les dates ne pouvaient être modifiées, Dr 
Nicolas en a été averti. Les élus veulent garder l’Hôpital avec le maximum de services. 
Revient sur la rencontre du 6/10/2021 avec les élus communautaires à Valeilles : Mr 
Mondésert a annoncé l’arrivée de 8 médecins pour les deux sites.  

O.Nicolas : importance de l’arrivée de médecins, de la pérennité du poste du Directeur du 
CHF, du lien de confiance avec les médecins spécialistes du CHF. 

Mr Pierre Giroud : maire Epercieux St Paul. Evoque comment au plan local, les initiatives des 
maires ont fait face au manque de masques début 2020. Propose de se servir du Bulletin 
Municipal pour informer ses administrés, dont il a une responsabilité vis-à-vis d’eux : 
informer sur le CHF, Hôpital de Second Recours, dont le besoin est vital sur le territoire. 
« C’est un premier pas ». Le besoin des urgences et du SMUR sur Feurs 24h/24 est 
indispensable, quid du service des pompiers si les urgences ferment la nuit ou 
complètement : déplacements plus éloignés pour les usagers : plus de risques sanitaires, 
mais aussi déplacements rallongés pour les pompiers… Les employeurs sont-ils prêts à ces 
absences longues de leurs salariés ?! 

O.Nicolas évoque la tenue d’Etats Généraux de la Santé : échange avec les différents acteurs 
de Santé, élus, usagers sur des sujets essentiels : « Hôpital de proximité » -«  Hôpital de 
Territoire » ?, différence Public-Privé ? La Télémédecine, le numérique ?... 

→Renouvellement du Conseil d’Administration : 4 sortants - 3 entrants : Georges Riolo - 
Marilyne Grivot - Le maire d’Epercieux St Paul, Pierre Giroud rejoint également le Conseil 
d’Administration. 

Vote des membres du CA : adopté à l’unanimité.        



Un diaporama des photos de nos actions réalisé par Marilyne Grivot, accompagnait la 
présentation de l’AG. Merci à Marilyne pour sa présentation et son assistance technique.  

Echanges prolongés autour d’un verre partagé                                                                                                   

Ce CR est le reflet de 2ans et demi (dernière AG mars 2019) de mobilisation de notre Comité.                                                                                                                                                        
Nous continuons à affirmer nos positions de défense du service public.   


