
                                                                                                                         6 juin 2022 

Mesdames, Messieurs,  

Madame, Messieurs les élus, candidats à la députation de la 6e circonscription de la Loire, bonjour, 

Bienvenu-e-s à cette réunion publique organisée par le Comité de Défense et de Soutien du Centre 

Hospitalier du Forez.                                                                                                                                                    Depuis 

8 ans le Comité se mobilise, informe et alerte la population sur les évolutions et la dégradation du 

service public dans le domaine de la santé. 

Cette réunion est une première qui affirme notre ambition d'instituer de réels échanges démocratiques 

entre les citoyens et l'ensemble des élus nationaux, régionaux locaux. Aussi nous avons convié tous les 

candidats aux élections législatives de la 6 circonscription, 7 ont répondu présents et nous les en 

remercions. 

L’objectif de cette réunion publique est d’interroger les candidats sur différents points concernant la 

Santé au niveau national, les répercutions pour notre territoire et les possibilités pour les collectivités 

locales d'apporter leur contribution au maintien d'un service public de qualité. 

Les thèmes retenus sont : l’organisation des soins ville-Hôpital, la pérennité du Centre Hospitalier du 

Forez sur notre territoire dans le contexte actuel où l’Hôpital Public est en grand danger 

d’effondrement. 

Le Comité se mobilise depuis huit ans auprès de la direction du CHF, du ministère, de l’ARS, des élus, 

de la préfecture pour alerter, faire des propositions pour le maintien des activités de manière 

équilibrée et complémentaire à Feurs et à Montbrison. Il se mobilise également auprès de nos 

adhérents, de la population sur la situation qui s’aggrave régulièrement face à la fermeture de lits, 

voire de service entier. Face au manque de médecins, parfois de personnel qui résiste comme il peut 

avec les moyens dont il dispose et qui continue d’assurer les soins avec courage malgré la dégradation 

des conditions de travail qu’il subit. 

Nous constatons que les points sur lesquels nous avons alerté ces huit années, se sont révélés exacts : 

la situation a continué à se dégrader, jusqu’à l’implosion liée à la crise Covid et post Covid. Elle a joué 

un rôle de révélateur et de mise en exergue de la situation de l’Hôpital Public et du système de Santé 

en général. 

Un simple rappel avant de laisser la parole à Mr Carceles modérateur, ce constat :                                                  

→en 1998, 60 millions de Français, en 2021 : 65 millions, 21% de lits en moins depuis 1998.                                         

→Au CHF : en 2014, 334 lits, en 2021 , 200 lits (perte de 134 lits en 7 ans), des urgences qui manquent 

de médecins, qui menacent d’heures, de jours de fermeture. 

Nous en sommes là aujourd’hui. Et après ? Maintenant, nous laissons la parole à Mr Carceles. 


