
Madame la présidente de la CCPL, mesdames et messieurs les conseillers communautaires du Pays 
de Lure

Merci pour votre réponse concernant le Centre de Santé de Lure.

Celle-ci soulève cependant quelques questions que nous avons abordées lors de notre CA du 29 
décembre 2021.

Nous sommes très étonnés du côté ponctuel qu'aurait eu l'alliance GH70 et CCPL pour la création et
la gestion du CS. Pourtant lors de sa création, tout le monde s'est félicité (et le CV70 en premier)  
qu'une collectivité territoriale  et l'hôpital oeuvrent ensemble pour le bien commun et pour proposer 
une formule de santé de premier recours proche d'un vrai service public. D'autre part justifier le 
changement  par le départ de  Mr Mathis  n'a pour nous pas de sens. Peu importe son nom et  sa 
carrière, Mr Mathis était en fonction à l'hôpital, et donc tout autre directeur/directrice, à ce titre,  se 
doit d'assumer l'accord signé par son institution.

D'autre part, toute délégation (même de simple gestion), et même avec une association à but non 
lucratif comme Eliad, est une forme de dessaisissement et de "privatisation" d'un service qui devrait
pour nous toujours rester dans la sphère publique.

Quand on évoque le fait que la CCPL n'a pas de compétence en santé, c'est vrai et faux à la fois. 
Bien des collectivités (communes, Communautés, départements, régions) aujourd'hui interviennent 
dans la santé, par leurs participations aux instances sanitaires (Contrats, conseils de surveillance), 
par leurs emplois (médecins municipaux par exemple), par la création de Centres de santé 
(municipaux ou départementaux) ou autres organismes, par l'action conjointe dans des mesures de 
prévention et d'hygiène, etc. D'autre part ces communautés sont garantes d'un maintien d'un 
aménagement égalitaire et solidaire de leurs territoires et la santé en fait évidemment et plus que 
jamais partie. Preuve en est : votre soutien actuel dans l'implantation de la CPTS du Pays de Lure.

Notre CA s'étonne qu'une association d'usager.es comme la nôtre - agréée par le ministère de la 
santé et active sur la région depuis près de 40 ans - ne soit pas plus tenue au courant de ces 
initiatives  Nous aimerions être plus en contact avec votre vice-présidente, Mme Marchal, par 
exemple afin de mieux connaître les actions de la CCPL dans un domaine pour lequel  nous 
sommes concernés directement comme usager.es et aussi parfois comme expert.es.

Notre CA souhaiterait également que les usager.es (les principaux intéressé.es soient représentés  au
CA du Centre de Santé et y obtiennent un siège.  Le CV 70 se porte candidat.

Recevez Mme la présidente, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, nos meilleures
salutations. Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin d'année et une année nouvelle plus 
conviviale et solidaire

Le CA du CV70 suite à sa réunion du 29 décembre 2021


