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MMiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  SSoocciiaalleess  eett  ddee  llaa  SSaannttéé  
Mme Estelle DENIZE, 
Conseillère auprès de Madame Marisol TOURAINE, 
Ministre des Affaires sociales et de la Santé

M. Philippe PUCHEU, 
Conseiller chargé des établissement de santé

14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07 SP

CCOOMMPPTTEE --RR EENNDDUU :: RReennccoonnttrree  dduu  1122  fféévvrriieerr  22001144  
MMiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ssoocciiaalleess  eett  ddee  llaa  SSaannttéé

OOBB JJ EE TT   :: Centre Hospitalier Intercommunal du Forez (42 Loire - Sites de Feurs et Montbrison)

PPAARRTT IICC II PPAANNTTSS   ::
Estelle DENIZE, Conseillère auprès de Madame Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé

Philippe PUCHEU, Conseiller chargé des établissements de santé

Gilles de LACAUSSADE, Directeur général adjoint de l' ARS Rhône-Alpes
Jean-Louis GAGNAIRE, Député de la 2ème circonscription de la Loire, Vice-président du Conseil régional Rhône-Alpes

Paul SALEN, Député de la 6ème circonscription de la Loire

Liliane FAURE, Maire de Montbrison, Conseillère Générale de la Loire, vice-Présidente du Conseil de Surveillance du CHI du Forez

Jean-Pierre TAITE, Maire de Feurs, Conseiller Régional de Rhône-Alpes, Président du Conseil de Surveillance du CHI du Forez

- Cette rencontre avait pour objet de présenter la situation du Centre Hospitalier Intercommunal du Forez
qui connait, actuellement, une conjoncture financière délicate. Comme pour l’ensemble des centres
hospitaliers de la Loire, une baisse du nombre d’usagers a été constatée sur l’année 2013. Avec le mode de
tarification à l’acte, cette baisse d’activité entraine de fait une baisse des recettes.

- Nous avons rappelé que le processus de “fusion par complémentarité” a été initié par les deux établissements
en 2008 et finalisé au 1er janvier 2013. Ces deux centres hospitaliers ont toujours présenté des situations
financières saines, en assumant pleinement les investissements nécessaires à leur développement. La fusion a
été reconnue comme une démarche pertinente et courageuse pour assurer l’avenir et le développement des
établissements dans le territoire du centre Loire, territoire le plus dynamique du département sur le plan
démographique.

- Nous avons fortement souligné l’enjeu pour nos populations d’une offre de santé de proximité efficace et
efficiente au coeur de la Loire et réaffirmé les réalités liées à l’emploi pour l’ensemble des personnels
hospitaliers.

- Ce processus a répondu, en partie, à la problématique de la démographie médicale, problème récurrent
dans les hôpitaux de proximité. Il a été l’étape nécessaire à un projet médical de territoire plus ambitieux
impliquant les centres hospitaliers de la Loire et le Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne.

--  EEnn  ccoonncclluussiioonn,,  lleess  aacctteeuurrss  pprréésseennttss  ccoonnffiirrmmeenntt  ccllaaiirreemmeenntt  qquuee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  CCeennttrree  HHoossppiittaalliieerr
IInntteerrccoommmmuunnaall  dduu  FFoorreezz  vvaa  ppeerrmmeettttrree  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ffuuttuurrss  ppaarr  ll’’AARRSS  RRhhôônnee--AAllppeess..

DDuurraanntt  cceettttee  rreennccoonnttrree  iimmppoorrttaannttee  aauu  MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,  nnoouuss  aavvoonnss  ééttéé  ccoonnffoorrttééss  ddaannss  llaa  ddéémmaarrcchhee
eennggaaggééee  eett  llee  ssoouuttiieenn  aaffffiicchhéé  ssuurr  llaa  ppéérreennnniittéé  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  CCeennttrree  HHoossppiittaalliieerr  dduu  FFoorreezz  ssuurr  cceess  ddeeuuxx
ssiitteess  ddee  FFeeuurrss  eett  MMoonnttbbrriissoonn..

DDèèss  àà  pprréésseenntt,,  cceettttee  rrééuunniioonn  aauu  MMiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  SSoocciiaalleess  eett  ddee  llaa  SSaannttéé  ppoossee  lleess  bbaasseess  dd’’uunn  pprroocceessssuuss  ddee
ttrraavvaaiill  aavveecc  ll’’AARRSS  RRhhôônnee--AAllppeess..  SSuuiittee  àà  nnoottrree  ddeemmaannddee  ccoonnjjooiinnttee,,  ll’’AARRSS  RRhhôônnee--AAllppeess  ss’’eesstt  eennggaaggééee  àà  nnoouuss  ffaaiirree
ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  pprréécciisseess  ssuurr  llee  ccaalleennddrriieerr  ddeess  pprroocchhaaiinneess  rrééuunniioonnss  ddee  ttrraavvaaiill..
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