
Bonjour à tous, 
 
Suite aux nombreuses déclarations parues dans la presse ces derniers jours, des différents 
protagonistes intervenant dans les décisions pour l'avenir du Centre Hospitalier du Forez, dont nous 
vous avons tenus informés.  
Suite à notre mobilisation auprès des différents élus, auprès de l'Agence Régionale de Santé (ARS) : 
opération cartes postales, auprès de la direction du CHF, nous souhaitons faire un point sur ces 
diverses déclarations.  
 
Depuis 7 ans nous sommes engagés pour défendre et soutenir le CHF sur ses deux sites 

Depuis 7 ans les directeurs se sont succédés ainsi que les projets médicaux fantômes. 
Depuis 7 ans nous n'avons fait que constater des suppressions de lits, de service …et des 
gaspillages 

Depuis 7 ans nous avons constaté le silence assourdissant des responsables, des élus … 

Depuis 7 ans, nous nous mobilisons pour faire reconnaître le territoire du Forez  
 

Depuis 7 ans, nous sommes force de propositions pour : 
-->maintenir les urgences et le SMUR 24h/24, 7j/7 sur les deux sites,  
--> maintenir l'identité cardiologique de Feurs, en mettant en place des SSR (Soins de 
Suite et de Réadaptation) en cardiologie, proposés par les cardiologues de Feurs 
depuis plusieurs années. 
--> maintenir les activités, leur renforcement, de manière cohérente et en 
complémentarité, sur les deux sites.                                                           
 

Nous nous opposons à la fermeture de lits, spécialisés ou non, qui répondent à la 
mise en place de mesures de restructuration de l'ARS (Agence Régionale de Santé) 
depuis de nombreuses années                                                      
Ces mesures conduisent à une politique du NON SOIN : patients refoulés de l'Hôpital par 
manque de lits, patients qui sortent précocément par manque de lits, consultations 
spécialisées inaccessibles dans des délais raisonnables. 
 

Nous avons rencontré les Conseillers Communautaires, insisté auprès des co-
présidents du Conseil de Surveillance du CHF pour qu'une motion commune soit 
validée.                                                                                                                                       
                                                    Aujourd’hui : tous les élus de chacune des communes des 
deux Communautés de Communes sont informés, conscients de la réalité. 
  
Nous avons placé l’ARS  face à ses responsabilités avec l'opération cartes postales 
entraînant un Conseil de Surveillance Extraordinaire (rencontres au plus haut niveau) 
Après ces années de silence, les responsables s’engagent sur des déclarations dans 

la presse : 
  
-->L’ARS confirme : - la place de l’hôpital de premier recours du CHF. 
                                  - un service de pédopsychiatrie                            
                                  - les autorisations d’activités existantes sont maintenues 

                                 - 15 millions € (enveloppe de 2018 non utilisée) + 6 millions du SEGUR 
+ 4 millions supplémentaires en 2022 ainsi que 3 millions étalés sur 10 ans pour le 
désendettement (SEGUR)+ des financements complémentaires possibles selon le Projet 
Médical et le schéma directeur immobilier. 
                               Ceci à mettre en œuvre par un Projet Médical d'Établissement pour 
2022/2026 

  
-->Les Coprésidents du Conseil de Surveillance (CS), Mr J.P. Taite, Mr C.Bazile, Maires 
de Feurs et Montbrison, présidents de leur Communauté de Communes respective : 



                - font voter la motion en faveur du CHF en conseil communautaire 

                - défendent les territoires ruraux 

                - demandent 50 millions d'investissement plus 10 millions € par an pendant 3 ans 

                - le maintien des urgences et SMUR sur les deux sites 

  
-->Le DÉPUTE Mr J.Borowczyk, médecin généraliste, « membre qualifié » au Conseil de 
Surveillance 

                - confirme la défense du territoire et sa démographie 

                - confirme les financements SEGUR 

                - suite à une rencontre avec la DGOS (Direction Générale de l'offre de soin) et du 
cabinet du Ministre de la Santé confirme : le maintien des services urgences sur les 2 sites, 
le maintien de la réanimation, le renforcement du pôle urgence/réanimation/ chirurgie à 
Montbrison et la mise en place d'un service de Soins de Suite Réadaptation Cardio-
métabolique à Feurs 

              - confirme la mise en place de l'IRM à Feurs 

  
-->Le DIRECTEUR :  récemment nommé pour 2 fois 4 ans au CHF confirme : 
                - le Projet Médical doit être établi sous sa responsabilité MAIS avec le CHU, 
référent GHT : Groupement Hospitalier de Territoire 

                - demande un audit financier en parallèle du Projet Médical, via l'objectif d'un 
« équilibre financier » 

  
L'AVENIR DU CHF DOIT VISER BIEN AU DELÀ DES ÉCHÉANCES 

ÉLECTORALES                                                              
  

Les préoccupations autour du CHF ont l'air d'être enfin partagées par tous. 
Néanmoins nous sommes et nous resterons très attentifs pour que les bonnes 

intentions soient suivies de concrétisations. 
  
Nous vous souhaitons bonne lecture, nous espérons voir se concrétiser les déclarations 
engagées pour le CHF.  

 

Dr Olivier Nicolas, président du CDSCHF, les membres du Comité.  
Véronique Seux : présidente du Collectif d’Usagers pour la Défense du Service Public 
Hospitalier du Forez. 
 


