REUNION PUBLIQUE
MARDI 5 MAI 2015
COMITE DE DEFENSE DU CENTRE
HOSPITALIER DU FOREZ

SITE DE FEURS

L'ORIGINE DU COMITE DE DEFENSE CHF
SITE DE FEURS

●

Le collectif pour la défense de la maternité en
2008
●

●

Actions généralistes

Le Comité de défense du Centre Hospitalier du
Forez – Site de Feurs
●

Adhésion à la Coordination Nationale

TEMOIGNAGES
Patientes de la maison de périnatalité du Site de
Feurs
●

●

Patients du service des urgences site de Feurs

Relation médecin généraliste / Hôpital de proximité
Site de Feurs
●

OFFRE DE SOINS ACTUELLE
POUR LE CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ
SITE DE FEURS

VOLONTE DE L'ARS
(réunion du 10 avril 2015 – CHU)
●

●

●

Urgences: Equipe commune et fermeture de nuit du SMUR à Feurs
Maternité/Pédiatrie: fermeture si moins de 1000 accouchements par an
(914 accouchements à Montbrison en 2014)
Chirurgie: 1 sur 3 hopitaux périphériques (Gier, Firminy et Forez)
gardera une chirurgie conventionnelle et les 2 autres garderont que
l'ambulatoire

●

Biologie: regroupement d'un seul laboratoire sur la Loire

●

Gériatrie: prise de décision plus tard (2017?)

●

Imagerie prise de décision plus tard (2017?)
VOIRE FERMETURE DU SITE DE FEURS POUR UN CENTRE DE
MONTAGNE...!! (Contrat de modernisation du territoire Loire sud 30/10/2014)

Décisions anticipées par la Direction
du Centre Hospitalier du FOREZ

●

Fin des accouchements à Feurs décembre 2006

●

Fermeture de la chirurgie conventionnelle sur Feurs le 5 janvier 2014

●

●

●

●

Laboratoire: arret de collaboration avec le laboratoire privé du Forez
en octobre 2014
Fermeture de la chimiothérapie sur le site de Feurs en avril 2015
Décision officielle de fermer la chirurgie ambulatoire le 6 septembre
2015
Réduction des compétences infirmières du SMUR à Feurs le 6
septembre 2015

Précarisation des conditions
de travail sur le CHFOREZ
●

●

●

●

●

Contrat de travail non renouvelé (personnel paramedical et
médical)
Proposition d'indemnités de départ volontaire = suppression de
poste
Manque de communication avec la médecine de ville
Démotivation du personnel (dégradation des conditions de travail:
self, transport, linges...)
Défaut de prise en considération des médecins dans le
développement de certains projets d'évolution
CONCLUSION: defaut d'attractivité des médecins vers le CHF
donc réduction de l'activité

ET APRES? Quelles réponses?
●

PROJET MEDICAL COMMUN en cours d'élaboration
●

●

Nécessité d'un projet EQUILIBRE entre les 2 sites
(Feurs/Montbrison)

Un site de Feurs FORT pour renforcer le Centre hospitalier
commun du Forez:
–
–
–
–
–

Géographie: proximité des monts du Lyonnais pour les
patients et les professionnels
Incitation installation médecins généralistes Zone désert
médical
Permanence de Soins des Urgences/SMUR 24H/24H
Chirurgie ambulatoire à Feurs / bloc opératoire
Préserver la chimiothérapie et lits post accouchement à Feurs

●

Arrêt de la précarisation du fonctionnement du site Feurs

●

Implication des médecins généralistes dans le projet ++++

L A COORDINATION NATIONALE

Rassemblement de comités de défense des maternités et hôpitaux de
proximité
●

●

Association pour la défense des usagers (agrément)

Exemple national: INTERET DES HÔPITAUX DE PROXIMITE SUR LE
TERRITOIRE
●

PROPOSITONS D'ACTIONS A LA
POPULATION
●

●

Envoi de courriers à l'ARS + Copie à la direction du CHF (4, rue
des 3 meules 42000 Saint Etienne)
●

Déclaration d'un risque sanitaire potentiel

●

Responsabilité de l'ARS pour perte de chance

●

Dénoncer une deshumanisation par défaut de proximité

Manifestation publique (Chaine humaine autour de l'hôpital site de
Feurs, Fermeture des commerces, blocage....)
●

●

●

Samedi 30/05/2015

Depôt des pétitions à la préfecture, à l'ARS, à la direction de
l'Hôpital....
Adhésion au comité de défense du Centre Hospitalier Site de
Feurs (comitededefensechfsitedefeurs@gmail.com)

DEBAT

DEBAT
LOI SANTE:
L'ORGANISATION D'UNE POLITIQUE DE SANTE
QUI DECIDE?: Où est la démocratie? Les pleins pouvoirs à l'administration?
DEMANTELEMENT D'UN SERVICE PUBLIQUE: Comment s'orchestre-t-il? Causes
(Economique? Démographie médicale?...)
QUALITE DE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS:
- Se dégrade-t-elle?
- Différence de prise en charge par le PRIVE versus PUBLIQUE
- …
FINANCEMENT DES HOPITAUX
- T2A (Tarification à l'acte) / EPRD (Etablissement prévisionnel des recettes et des
dépenses)===> LOGIQUE FINANCIERE DE LA GESTION DES HOPITAUX

MERCI

