Compte-rendu de la réunion publique du 10/04/2018
Rappel du contexte qui a motivé cette réunion publique : la non reconduction des cinq postes
d’internes au CHF, pour le service de cardiologie sur le site de Feurs et la menace de la suppression
des lits d’USIC : Unité de Soins Intensifs de Cardiologie.
Usagers, professionnels de santé, élus étaient invités

PRESENTS
Comité de Défense du CHF-Site de Feurs : le Dr Olivier Nicolas, président, médecin généraliste à la
Maison Médicale de Panissières, Georges Suzan : vice-président, maire de Bussières, François
Mollon : trésorier, A.Marie Pommier : secrétaire, le Dr Thierry Martin : membre du Conseil
d’administration, médecin généraliste à Balbigny
Membres du personnel de cardiologie : une quinzaine de personnes représentant le personnel
soignant : ASH, Aides-soignantes, infirmières, Mr Georges Kruszynski, médecin cardiologue du service
de cardiologie du site de Feurs.
EXCUSES :
Messieurs les Sénateurs ; Bernard Bonne, Bernard Fournier
Mesdames les Maire de Chambost Longessaigne : M.Luce Arnoux, de Chambéon : Me Michelle
Delorme, de St Barthélémy Lestra : Mr Pierre Simone
Le Dr T.Di Quinzio
Près de 400 personnes environs ont rempli la salle : de nombreux usagers, de nombreux
professionnels de santé, médecins généralistes de Feurs et villages environnants, infirmières libérales
Foréziennes et des villages alentour, personnel soignant hospitalier du site de Feurs, le Dr Luc Millot,
médecin diabétologue du site de Montbrison, des représentants du réseau CAP 2S (Coordination et
Appui aux Professionnels de la Santé et du Social).
De nombreux élus : maires et/ou adjoints, conseillers municipaux, Mr J.Michel Merle, président de la
CCFE (Communauté de Communes Forez -Est), Mr J.Claude Tissot, sénateur, Me Chevillard, assistante
parlementaire de Me la Sénatrice Cécile Cukierman, un assistant parlementaire représentant Mr le
Député, Julien BORWCZYK (parti avant la fin de la réunion).
EN PJ le diaporama présenté à la soirée
Intervention Dr Olivier Nicolas :
Le Dr O. Nicolas remercie le public venu nombreux, signe d’un vrai intérêt pour l’avenir du CHF.
Il présente les membres du Comité et revient sur son rôle de vigilance et d’information auprès de la
population, pour le maintien d’une démocratie sanitaire face aux décisions prises régulièrement
depuis 2015 au CHF.
Informations sur les actions depuis 2017 : travail de mobilisation : courriers, rencontres avec les
instances pour arriver à maintenir les urgences 24h/24, 7js/7 à Feurs.

Rencontre avec les administrateurs le 02/03/2018 : faire connaître les inquiétudes du comité face
l’évolution du projet médical sur l’ensemble du CHF et présenter des propositions de projet Médical.
Mobilisation importante lors de l’annonce de non ouverture des cinq postes d’internes, dont le
rassemblement devant le CHU le 20 mars ; Courriers, rencontres…
Une volonté de fragiliser le service de cardiologie : comprendre cette nouvelle attaque (diaporama)
Présentation de la vidéo réalisée par Mr Olivier Chané avec l’équipe de soins de cardiologie : sur un
temps très court. Le réalisateur explique son implication immédiate auprès de l’équipe pour ce film,
ayant subi un infarctus lui-même et pris en charge par l’équipe de cardiologie qui lui a permis d’être
présent aujourd’hui.
Une belle réalisation pour ce film et ces jeunes-femmes du service de cardiologie qui ont su montrer
dans ce court montage, avec cœur, enthousiasme, énergie, les qualités qu’elles assurent
quotidiennement avec leurs patients en compléments de leurs formations et compétences.
12 000 vues sur You Tube, 120970 sur Facebook.
Intervention de Christelle Rodin, infirmière de cardiologie qui a annoncé les larmes dans la voix
l’annonce officielle le jour même par les administrateurs de la fermeture officielle des lits d’USIC
(Unité de Soins Intensifs de Cardiologie) à partir du mois de mai.
Elle a pu traduire tout le désarroi de l’équipe face à cette annonce tant sur la perte de la pratique de
l’expertise professionnelle que ces infirmières avaient acquise au fil des années au côté de Mr G.
Kruszynski et des médecins cardiologues de l’équipe.
Et surtout tant sur la perte des bénéfices de la qualité des soins apportée par cette unité pour la
population de notre territoire.
Intervention de Mr Georges Kruszynski qui a fait une véritable allocution sur la force et l’impact d’un
véritable travail d’équipe dans un hôpital de proximité comme celui de Feurs, portant à l’excellence
la prise en charge des patients dans leur globalité, comme doit être pratiquée la médecine : avec
compétence et humanité, avec amour. « On aime nos patients » a pu dire Mr K.
C’est sans aucun doute avec ces qualités que ce service s’est ouvert en 1976 et développé, avec Mr le
Dr Jacques Porte, nouveau cardiologue qui mettait en place ce service. Les médecins de ce service
toujours formés au CHU ont toujours été à la hauteur de l’exigence de cette discipline, le personnel
soignant dans cette même veine.
Mr Kruszynski a cité et remercier pour leur travail, Mr Porte, Mr De Pasquale, Me Gibaud, d’une
conscience professionnelle hors norme pour assurer sa disponibilité pour la prise en charge des
patients, Me Pichon, Mr Douderine, parti récemment sur Montbrison, à la fermeture définitive du
B.O. (bloc opératoire =) de Feurs, en janvier 2018. Les piles, les chocs électriques n’ont donc plus
cours à Feurs, mais au BO de Montbrison.
Mr K : « Cardiologie à Feurs, ce n’est pas Georges Kruszynski, c’est Laurence, Odile, Maryline, MarieChristine ……quel que soit la couleur de l’uniforme… ». C’est une équipe soudée au service du
malade.
Ces interventions ont touché le public qui par ses longs applaudissements a rendu hommage à ces
femmes et ces hommes qui travaillent dans le service public hospitalier, qui savent « prendre soin ».
« C’est l’âme de la cardio » qui s’est exprimée dira plus tard une intervenante du public.

Mr Kruszynski a également déploré l’échec et « la faute » de la fusion de janvier 2013 entre les
hôpitaux qui par une gouvernance et une administration conservées Montbrisonnaise n’ont fait
qu’augmenter les dysfonctionnements, les incohérences, le déséquilibre entre les deux sites, le
démantèlement de Feurs et accroître le déficit.
Le Dr O.Nicolas présente les propos de Me la Ministre, Agnes Buzin, en disant vouloir « garder les
hôpitaux de proximité en France, mais fermer des activités qui ne répondent pas aux normes de
qualité. On ne peut pas faire de la qualité partout, d’où partir plus loin dans des établissements de
soins plus performants ». Comment expliquer alors le choix de fragiliser un service comme
cardiologie à Feurs et ne pas tout faire pour le renforcer ?
CF lien dans le diaporama présenté pour réécouter les propos de Me la ministre sur France inter dans
l’émission du dimanche « Questions politiques ».
Le Dr T.Martin présente le Projet Médical transmis aux administrateurs le 2 mars 2018, lors de
l’entretien avec des membres du comité dans lequel les faits, les constats, les chiffres, font la
démonstration des incohérences prises par les décideurs de la répartition des activités sur les deux
sites et expliquent la baisse d’activité et l’augmentation du déficit du CHF.
Il propose un projet d’avenir, avec des activités complémentaires, respectueux des deux sites et des
populations de l’Est et de l’Ouest de notre bassin de vie ou chaque site a sa place pour un CHF fort
dans le Centre-Loire et pour casser la rivalité ancienne des deux villes. Il en ira sans doute de l’avenir
du CHF. Détails dans le diaporama.
Présentation des CPTS par le Dr O.Nicolas
La mise en place d’une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, associative : ensemble de
plusieurs professionnels du secteur médico-social, réunis autour de différents projets pour répondre
au parcours de santé du patient, projets de prévention, d’éducation thérapeutique….
Cette organisation pourrait constituer un atout pour le maintien d’un service spécialisé comme
cardio avec un médecin sénior, spécialisé en cardiologie. Il serait référent du service pour une
cohérence de la prise en charge des patients, dans une démarche de suivi de l’évolution du patient et
de sa pathologie, en synthétisant les informations du dossier médical du patient. CF Diaporama.

Echange avec le public : très réactif par rapport aux présentations faites
Plusieurs questions portent sur le positionnement et la mobilisation de nos politiques :
Concernant Mr le Député, pas de réponse directe, son assistant est parti, le Dr O. Nicolas l’a
rencontré.
Mr le Sénateur J.Claude Tissot a rencontré le Dr Kruszynski, le Dr O. Nicolas ;
Il a adressé un courrier au Professeur Zéni (doyen de la faculté de médecine), suivi par les sénateurs
Me C. Cukierman, Mr B. Fournier, Mr B. Bonne.
Surpris par la prise des décisions anticipées alors que le diagnostique des administrateurs n’est pas
rendu. Il demande avec d’autres élus d’entendre les analyses des administrateurs.
« Etre élu est un engagement… ». « Je reste à vos côtés ». Si Feurs perd ses activités, les gens devront
aller plus loin et dans le privé, chacun doit être soigné, quel que soit ses moyens.

Yohann Cesa : conseiller régional, le sujet doit rester une affaire d’intérêt général et sortir des
couleurs politiques. Son rôle est de faire remonter à l’ARS les problèmes sur notre territoire. Informe
du vote du PRS (Plan Régional de Santé) par le Conseil Départemental de la Loire, mais des réserves
sont émises pour Feurs. « Il faut continuer à se mobiliser ».
Quels sont les pouvoirs des maires par rapport à l’ARS, ont-ils été invités ?
Les décisions sont prises en Conseil de Surveillance présidé par le maire de Montbrison et co-présidé
par le maire de Feurs en alternance un an sur deux. Le président de la CME présente le Projet
Médical, propose la répartition des activités (Commission Médicale d’Etablissement) sur l’ensemble
des deux sites : Mr le Dr Chaussinant président de la CME est aussi chef de service du service SIP
(Soins Intensifs Polyvalents) sur Montbrison, service qui présente un déficit de 1,2 million € par an. La
question est posée dans le public si la suppression des lits d’USIC à Feurs pourrait être transférés à
Montbrison et ainsi combler le déficit ? La question reste ouverte….
Mr le Maire de Feurs a été invité, le Dr O.Nicolas l’a rencontré.
Mr Mondésert : « leur rôle est d’analyser ce qui est dit dans les hauts lieux. »
Concernant la question de la position de Mr le Maire de Feurs en Conseil de Surveillance, Mr
Mondésert répond que les propositions sont déjà toutes prêtes, que les élus ont peu de pouvoir.
Le Dr T.Martin présent au Conseil de Surveillance précise qu’en quatre ans de présence, il n’a jamais
rien entendu pour soutenir le site de Feurs .
Question adressée à Mr Mondésert ancien chirurgien de l’hôpital de Feurs, membre du Conseil
Municipal, membre du Conseil de Surveillance : pourquoi avoir choisi de fermer le B.O.de Feurs tout
neuf, avec une mise aux normes de la sécurité incendie pour transférer sur Montbrison qui lui n’est
pas aux normes ; que fait-on de l’argent public ?
« il n’y a pas plus d’infections nosocomiales à Montbrison qu’à Feurs, le BO de Montbrison n’est pas
aux normes, mais il n’ a pas reçu de « réserves », ça ne l’empêche pas d’opérer » ; vive réaction du
public.
Alice Buisson : jeune médecin généraliste installée il y a un an à St Martin Lestra, comme deux
autres de ses collègues :
Il existe des postes d’assistants de chefs de clinique, l’ARS décide de ces postes. Si l’assistanat était
fait à Feurs, l’assistant pourrait rester ; ce pourrait être une solution pour trouver un médecin pour
cardio.
DR Kruszynski : les jeunes médecins actuels s’orientent vers les plateaux techniques, attirés par
l’hyper technicité et sont retenus par les CHU.
Intervention de Christine Tardy, secrétaire de médecine, bientôt retraitée : informe des difficultés de
la mise en place de la fusion : confrontation de pouvoir entre médecins et perte de spécialités. Il
faudra devoir penser à un médecin ORL dans la mise en place de la CPTS, gros manque. Les
plaquettes d’information des activités des deux sites ne sont pas mises à jour.
Mr Pecchini, ancien directeur technique sur l’hôpital de Feurs, retraité : travaux faits
régulièrement sur Feurs, toujours très bien entretenu et aux normes. Ne partage pas l’idée d’un
transfert éventuel des lits d’USIC sur Montbrison pour pallier le déficit du service des 8 lits de SIP à
Montbrison.

G.Suzan : comment faire de la qualité en voulant faire 1 milliard 500 000 € d’économie, pourtant il
est important de maintenir les deux hôpitaux, deux plateaux techniques pour Feurs et Montbrison. Il
fait le constat que de toute façon les Foréziens et la population des Montagnes du Matin ne vont pas
sur Montbrison, cette population n’augmentera pas l’activité du site de Montbrison malgré les
transferts d’activité de feurs sur Montbrison.
Le public est encore remercié de sa présence à cette réunion publique : usagers, professionnels de
santé, élus.
Le comité continue à se mobiliser.

