
Bonjour à tous,

En ce début d'année, nous venons vous présenter nos meilleurs vœux pour 2023. 
Nous devons rester positifs et confiants devant une situation très critique et fragile de 
notre système de santé aussi bien en ville qu'à l'hôpital.
Nous continuons à nous mobiliser pour que chacun ait accès à la Santé et aux 
soins, malgré les constats de la difficulté à y parvenir.
Nous le répétons, la Santé est un droit pour tous, sur tous les territoires.

Dans le cadre du CNR (Conseil National de la Refondation), le Comité a participé à 
la journée du 5 décembre 2022, organisée par le CTS (Conseil Territorial de Santé), 
que nous avons intégré depuis septembre 2022, sur le thème de la Santé. 
Des propositions ont été retenues pour remonter au plan régional et national.

Nous avons rencontré le directeur de l'ARS 42, avec le Collectif d'usagers de 
Montbrison le 14 décembre et l'avons interrogé sur le devenir du CHF. 
Le directeur, Mr Arnaud Riffaud a confirmé 1) la reconnaissance du CHF comme 
faisant partie intégrante du GHT(Groupement Hospitalier de Territoire, dont 
l'établissement support est représenté par le CHU de St Etienne)
                                                                     2) l'engagement de l'ARS pour soutenir le CHF 
                                   Mr Riffaud a informé  3) une direction et commission 
professionnelle travaillent pour construire un projet d'articulation des offres de soins 
Ville-Hôpital. Il a souligné le rôle très important des CPTS (Communauté 
Professionnelles Territoriales de Santé)  pour l'avenir.       

Nous allons rencontré le directeur du CHU, Mr Olivier Bossard en janvier pour 
l'interroger sur la place du CHF au sein du GHT, sa relation avec le GHT, dont il 
représente l'établissement support.

Nous  travaillons à la construction d'un Collectif de citoyens, constitué de citoyens, 
de diverses organisations, associations, mutuelle, représentants d'usagers, de 
personnels soignants, Centre Social de Montbrison, structures locales, pour mettre en 
place des actions locales, concrètes,  dans le but d'informer et sensibiliser les citoyens
sur les problèmes rencontrés pour accéder aux soins et à la santé et sur des 
propositions pour pallier aux manques.

Nous vous informons également de la prochaine Assemblée Générale du Comité, qui 
se déroulera le 1er Février 2023, au Théâtre du Forum à Feurs.

En renouvelant nos Meilleurs Vœux, que 2023 vous apporte joie et satisfactions dont 
chacun a besoin.

Dr Olivier Nicolas, président du Comité de Défense et Soutien du CHF,
Les membres du Comité.




