Aggravation de l'insécurité sanitaire
sur le bassin de Feurs !
L'ARS et la direction du Centre
Hospitalier du Forez nous trompent!
Les maires de Montbrison et de
Feurs soutiennent ce projet
destructeur
Nous le Dénonçons !!!
Comité de défense du Centre Hospitalier du Forez – Site de Feurs
Maison de la commune 42110 Feurs
comitededefensechfsitedefeurs@gmail.com
ne pas jeter sur la voie publique

REORGANISATION DU SITE DE FEURS
Le site de Feurs a subi :
–
–
–
–

la fermeture de la maternité
la fermeture du Bloc opératoire en quasi
totalité, les services de chirurgie
la fermeture de la chimiothérapie
la fermeture annoncée de la stérilisation

LES ATOUTS DU SITE DE FEURS

–
–
–

Pression sur le fonctionnement du site de Feurs :
Pression sur le personnel : départs non
remplacés, sous-effectifs...

–

Abus de pouvoir de la direction :
–

–

Fermeture du bloc opératoire contre l'avis des
intances de l'établissement
Décision de fermeture de services sans valider
le projet médical

–
–

Compétence et Unité des médecins
hospitaliers
Un hôpital à dimension humaine, apprécié par
la population;
Un bloc opératoire opérationel et aux
normes(le site de Montbrison n'obéit pas aux
normes incendie et le bloc opératoire est non
corforme.)
La situation géographique: axe N/S facilité
des acces (axes autoroutiers, ferroviaire)
offre de soins vitale pour les monts du
Lyonnais...)
Un dynamisme économique pour la ville de
Feurs et ses environs.
Attractivité des médecins généralistes pour le
bassin de Feurs.

Gaspillage de l'argent public:
–
–
–

Pôle mère-enfant sur Montbrison: coût 18,9
millions d'€, surdimensionné sous utilisé.
Rénovation du bloc opératoire de Feurs:
7 millions d'€, non utilisé à sa juste valeur.
Installation d'un service de Chirurgie
d'ophtalmologie à Montbrison:
1million d'€, inadapté aux besoins

DEFICIT annoncé sur 2015 : 6 millions d'€ après
2,5 millions d'€ en 2013 et 3 millions d'€ en 2014

LES ACTIONS DU COMITE
Les actions du comité de défense grâce au
soutien de la population ont permis :
de maintenir à FEURS:
– un service d'urgences/SMUR 24h/24, 7j/7.
– un bloc opératoire 2 jours par semaine
(gastro-coloscopies - pose de pace-makers)
– une consolidation du lien de confiance et de
compétence entre la population, les médecins
libéraux et le personnel hospitalier du site de
Feurs.
– Les rencontres avec les élus, la direction,
l’ARS, le ministère, la coordination
nationale, ont révélé l'influence des enjeux
politiques au détriment de notre santé, en
dépit de toute logique économique,
financière et de sécurité sanitaire.

NOUS DEMANDONS
▪ le MAINTIEN de l'activité du BLOC
OPERATOIRE pour la chirurgie ambulatoire
(pas le budget pour mettre Montbrison aux
normes)
▪ la réaffirmation de l’importance vitale des
URGENCES SMUR 24H/24H 7j/7 car il faut
préserver l’acces aux soins en moins de 30 mn
pour les populations de l’Est du département
▪ des conditions de travail optimales pour les
services de cardiologie, de médecine, de
radiologie du site de Feurs (le bloc opératoire est
vital pour ces services)
▪ une collaboration sincère entre le CHU et le
CHR pour developper des activités spécialisées
sur les deux sites
NOUS SOUTENONS
Le projet du Dr Kossmann pour la MAISON de
PERINATALITE

NOUS DEMANDONS UNE VRAIE DEMOCRATIE SANITAIRE ET SOUHAITONS DES DECISIONS
ADAPTEES AUX BASSINS DE VIE ET AUX BESOINS DE LA POPULATION

INTERPELLEZ VOS ELUS!
CONSTRUISONS ENSEMBLE UN PROJET COHERENT
Si vous adhérez à ces demandes, remplissez, photocopiez et envoyez ce tract aux adresses ci-dessous :
NOM
Prenom
Adresse
A.R.S. - Mme Wallon – 241,rue Garibaldi – 69003 LYON
Mme PORTIER – Directrice du Centre Hospitalier du Forez - Site de Montbrison - avenue des monts
du soir - 426000 MONTBRISON
Ministère de la Santé – Mme Marisol TOURAINE– 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP

