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LE TEI{I{ITOIRE DU FOREZ DOIT AVOIR UNE O}-FRI DE SOIN

IIOSPIT LIER COHERENTE ETADAPTEf, AtrX BESOINS Df LA
POPULATION

Forez

Site de Feurs a rcncontré ce lundi l3
Santé Rhône-Alpes Auvergne N4onsieur Grâll,

I-e comité de dé1ènse du Centre Hospitalier du

mars la direüion de l'Agerce Régionâle de
Directeur de I'ARS. nous a inlbrmé qLre I'injoùctioÙ de I'ARS se limilâit à demànder à
t'étàbtisseûent le dépôt druùe âutorisâtion de lonctionnemenl. En âucufle façon de fermer les
urgences en nuit profonde (mi uit-8h00) A Ia suire de 1'évaluation tàite entre mai et septembre
2015 aux urgences de F'curs. I ARS ne donne qu'une « Dréconisation » de lermeture en nuit profonde
de l'accueil des urgences du site de Feurs Cette évaluation, dont l'objectif est de réduire les postes
d'intérimaires trop onéreux. n'a pas tenu compte de
l'importânce de la permanence 7ji7 21W24 d'un médecin urgentiste à l'accueil des
urgences pour assurer la sécurité sanitaire des pallents hospitallsés Son absence
impactera directement sur lc lbnctionnenent des services de médecine du site de Feurs
Elle ne répond pas correctement à la sécurité sanitâire des patients qui vont sc présenter
directement à l'hôpital pour des soins d'urgences Car aucun médecin sur 1e teritoire ne
sera présent en cas de déparr du nédecin SIVIUR (4-5 lois par sernaine en nuit prolbnde,
pour une durée de 3 à ,1 heures) f,a rrédecine de villc n'assure pas de garde en nuit
profonde sur le territoire
Elle n'a pas tenu compte que depuis l'évalLratiolr des urgences, l'activité des urgences de
Feurs augmerlte (Cf courbe activité en fin d année 2016), ainsi qrr\rne augmenlation de la
population Iorezienne (Rappofi lnsee).
Elle n'a pas tenu compte également que toute diminution inconsiclérée de l'oI}ie de soins
pénalise la n1édecine générale au sein du bassin de vie, les services du site mais
égalernent dolrne une irnage négative du Centre Hospitalier du forez dans son ensernble
Et au fira1, c'eÿ le patient quj est pénalisé
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ExCLtISM

de

I'administrâtion du Centre Hospitâlier du Forez, Madame Poftier, qui serait âmenée à

en

Dans ces conditions une telle décisioû (fermeture) repose sur lâ responsâbilité

assurrer les conséquences en lerme de diminution de I'olfre de soins, de dyslonctionnement pour les
autres services du site

Faire croire qrre des mesures iDiqnes, et âsymétriques (pâr râpport rux ùrgences du site de
Montbrisoù) sont indispersâbles âu retour à l'équilibre linâflcicr est ullc conhe ÿérité au
regard des vraies causes de déIlcit (5 millions d'elrros de déficit) I En effet- nous avons un deficit
slructurel et fonctionnel essentiellernelt lié au SITE DE MONTBRISON :
- Le déficit stmcturel est essentiellement lié à I'investissement pharaonique et démesuré
du pôle mère-enla]1t : 19 millions d'eüos qui nécessite un remboursement dempiunts de
I, I nrillions d'euros par an jusqu'en 2035.
- I-e déficit fonctionnel est surloul lié au site de Montbr ison .
- en grande paiTie au fonctionnement du Senice de soins inlensif polyvalenrs de
N{ontbrison. Il fbnctionne comme un selvice de réanimation mais sans en avoir le
budget: soit un déficit de plus d 1 million d'euros par an I Si le service rendu à la
population est justitié pour une actjÿité de réaninralion, le llnancemert doit être

exigé pour ûe pas amputer l'activité dautres services dont le fonctionnement
eflicace etjustifié
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le luhe! É(ninwtiott
(lentrc
llospitdicr ia ÿIa»rthrison cafi re ccla at eit i!é la cos rktttt lcs ranaes ltosyiloliets le
au
ptoxintiti. l.as rrktrcs cchlres hospitrli*s tltti ott l\t leur lthel « réo » disytnilrc ottt été
!runsfittnés er soins cottlîkus t,ÿec n? udul,ktlion ies effattifs tûélicoutt ct paruoéditutLt paur
assxrer lu Strise cn charrgc e$ sùit tt totltifirls.
Pîûr t. q i eoftcernui! l. Ce\tle Hospilt lier i.,Yarûhfisa à I'élr}qrrt. il y t\'uit eî ÿ e
,rûhilisatiofi ÿoqr lchter de cokseïrar Ie serÿirc de réokiût{ttion Et lc llittistère «"'uk.Tin6let eû,
tutarisë lc .forn:îitrrrrtcrn?Nt I'in ser\'iae de soias i»tensifs pülÿl'ûltrxls, Ce litpotitif n'c
«ÿeh,lorlt pt$ d'icquit régl?eqfiliire et lé§$let ,r'ëiistè que dü s lràs ÿeü I'hôpittu* en
l:rrnce. II s'agit tl'un iispotili{ rlui penuet ic prcndre ?$ ehotge .let fntiaü|s tllti orrl ke
tüfaill«nce s r uk reul ütgût& {t)nlrairefi*n, à ht réenirntttk)fi. Poet diJlërc t"t vuisoxr. ht
Ilit'tctian t consen'é li nrêtrrc org{ ittttitr ndli<:ale et pammédiralc Erti t:xistoil t:rt ttl,trlitîntiott
flns efi aroir le| rccetles. ,\'il s't gir i'ûtt sen'ice i,ûérc$cnl lrour k |opulrtlirta eî qûe ottli
{tl9rts pu coftser\'.ir 9A % ie lo 4pokryie las p$tiefils lr',s eh cbür{e ôÿÿnrdwtnti cetla aüiÿit[ ait
fu4le,rrcrû {ïéÿLil.tire. ÿui§.! e so _lih!,ncctnelt îe a.rslrc l'lrs l!.s toûts els, Il cont'ient iont de
therrher les saluriotts paul iirninÿel la « tlért:il )t de talt{t .ttîit'ilë, )
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La chirurgie de l\{ontbrison ne lbnctionne pas comme il se doit et ne récupère pas
I'activité chirurgicale de Feurs à la suite rlc sâ lèrmeture: perte de :1.2 millions
d'euros NON COMPENSEE

(l:)xtruit dcs RESLLT.ITS COllPT.lBl.Ë.\ l)L Clll rlc 2tl! 5 :
l.'ttggru}\Ltion iu illidl kouÿt, eette unüée ebcofe: sok explicltitrn l{Ms kt chüte ics ,'cetlt\.
Pcÿ rûllport à I'e.rercica précédeht kt hdisse ies ruettet sa chi;fJie à I 691 651)t:. l,'rr/ît i.)
I'ûc1ît'ité de fu chittttgie eoht'enlionrrellc srr ta sire dc Feurs s'esi îadkil pdr ane btis\e des
,'e«,$es is lri,lr thirurgie de 3 251 1-l)é .lüi t ' l)ds été to,fiper1sée ?a/ lcs ÿei:etlcs d'acli1,ilà ies
trutras pôles. Bieh aù (vnlfttitt,les rccettes tl'actit'iti lts ÿôle,i ]lé{lecine el Utgencc\-,\oitit
lxtënsil\ PolJÿdleatt okl igtlefier4l cnrcllistri les reculs respcrtil:i àe 234 l)lt8t ei 4 i9 5l)4{: l-es
piiles kùre-c$fattt rt gé'/i{tttic p \e$le t ies recefies en haasse dp 1 59 265t
140225t:)
"1
{Plon da rctaur à l'étlttilihre rétctuulisé e» scpl.,rthre 2(}}6 : CJ xijoinl u erlr'uit}
De plus, l'éronoûie d'uûe ferrneture d'une ligne de gârde ne râpporterâ que 160 000 euros pâr
an I Comparcr au déficit actucl- nous ne pouvorls pas sacrifier l'organisation de lâ structure du site
de Ieurs et la sécurité sanitaire des usa-eers du teritoire de Feurs et Monts du Llonnais.

A savojr égalenrent, quhne organisation qui conser.ÿera 2 nlédecins urgentistes pour le SMLIR et
l'accueil des urgences 24Hl24 et 7jl7" gâràntirâ lâ titulârisatior de 2 .ieunes urgeûtistes
compétents sur le site de Feurs I Une bonne organisation de follctionnement â un impact direcl sur
le qualité du recrutement de médecin

Le comité, représentânt d'usâgers, soù1ient une démarche constructive pour établir ur projet
de sânté âdâpté âux besoirs la population du telritoire. La direclior de l'ARS â exprimé,lors
de notie reûcontre, égâlement son soutien pour le développement d'une Comnunâuté
Professionnelle Territoriâle de Santé sur le tenitoire de Feurs. Elle pernlet airsi , au\
professionnels de santé diversiués (médecins généralistes) et de second recours tnédecins
hospltaliers) d'identifier et de répondre aux besoins de santé, d'otlres de solns et de serwices dans le
cadre d'une responsabilité populationnelle » (Cfcirculaire ci-joint du 02l12/2016).
Son président" Dr Olivier NICOLAS
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