
CODEPROD 27 rue des Faucheroux 03100 MONTLUCON 
 

Montluçon, le 06/09/10, 
 
 
Notre association, le Comité de Défense de l’Hôpital de MONTLUCON (CODEPROD), a 
appris par la presse la mise en place d’un plan de « sauvegarde ». 
En fait, il ne s’agit là que des conséquences d’une situation provoquée par les différentes 
politiques de santé depuis plus de 10 ans : 

• Diminution de moitié des dotations publiques 
• Utilisation de l’infra structure hospitalière par le privé sans recette suffisante 
• Priorisation des consultations privées sur les publiques facilitant la captation de 

clientèle vers les cliniques réalisant les actes chirurgicaux 
• Multiplication d’audits chers sans véritable solution 
• Problème de recrutement médical, obligeant de recourir à l’intérim couteux 
• Mise en place de « partenariats » par les ARS (Agence Régionale de Santé) avec les 

cliniques comme à Montluçon pour la cardiologie, et où les soins intensifs confiés à 
la clinique facilité le « tri des patients » au détriment du public  

• Mais il ne s’agit là que l’application de la loi dite « Hôpital-Patients-Santé 
Territoire » 

 
Cette loi est rejetée par la grande majorité des praticiens et des élus car elle fragilise les 
hôpitaux publics en les enchainant à un dispositif comptable (tarification à l’activité) 
aboutissant à la mise en déficit de 80% des hôpitaux (CHU inclus). Non seulement c’est 
faire de notre droit fondamental à la santé une marchandise, mais c’est aussi faire 
disparaître des activités « non rentables » suite à la fermeture de services de proximité. 
Cette situation entraine la systématisation d’exigence administratives de retour à l’équilibre 
financier basé sur le gel ou les restrictions de personnel, les limitations des politiques de 
formation, de dépenses de matériel de pointe, médicaments, conditions 
d’accueil…comment s’étonner ensuite que les hôpitaux de province aient du mal à 
conserver ou à trouver des praticiens attachés au service public de santé ! 
Pire, les ARS obligent à diminuer les durées de séjour d’hospitalisation qq soit le risque 
pour le patient, renvoyé à domicile (c’est pire aussi en clinique, sauf pour les plus fortunés) 
Les restrictions de personnel sont imposées, l’estimation est de 20 000 postes pour 
l’ensemble de la France. 
Pour notre hôpital, cela représente 200 postes qui sont redéployés, ce qui risque d’avoir 
pour conséquence le départ de contractuels, la fermeture de services de chirurgie de 
spécialité comme l’ophtalmologie. 
La réduction du nombre de lits hospitaliers entraîne un phénomène national scandaleux : la 
surcharge permanente des services d’accueil d’urgences avec attente prolongées des 
malades dans des conditions inacceptables de 4 à 7 heures liée à l’incapacité pour les 
services d’urgences de trouver en aval les lits nécessaires aux hospitalisations. 
N’est pas le cas à Montluçon où il manque un chef urgentiste et une dizaine de praticiens? 
Par contre, l’ARS avait autorisé l’ouverture d’un service d’urgence à la clinique, couteuse 
aussi pour le budget de la sécurité sociale et….. les patients. 



Une telle situation entraine découragement du personnel, absentéisme, démissions, 
agressivité des familles, rejet des hôpitaux publics. 
N’y a t il pas là une remise en cause des principes constitutionnels d’accès à la santé pour 
tous qq soit le lieu d’habitation et la situation sociale ? 
La disparition organisée des hôpitaux de proximité polyvalents au profit d’une répartition 
des services sur de vastes territoires de santé entre public et privé crée : 

• Le renoncement aux soins pour raisons financières  
• Impossibilité pour une population précaire (en forte augmentation sur le bassin de 

santé) de payer les « sur honoraires au privé » 
• Allongement des temps d’attente de prise en charge risquant d’aggraver les 

pathologies…. (jusqu’ou ?) 
Que penser du risque de suppression de la 2*sortie SMUR à Montluçon pouvant 
entrainer des délais d’intervention plus longs et le risque de mise en danger de 
patients? (la responsabilité  pénale du directeur l’ARS et du préfet sont engagées) 
Comment prétendre retrouver l’équilibre en réduisant ou supprimant des activités ou 
en créant les conditions d’une diminution de l’OFFRE de SOINS ? 
Comment donner un monopole à certaines spécialités dans des cliniques fragilisées par la 
décision aléatoire d’actionnaires de fonds de pension ou de spéculateurs financiers ? 
Nous informons la population qu’en cas de monopole comme l’urologie ou bientôt 
l’ophtalmologie, la clinique est dans l’obligation de s’aligner sur une prise en charge 
publique, donc sans demander des dépassements d’ honoraires. 
Nous nous félicitons de l’ouverture d’un service de suivi de soins, du développement de la 
gériatrie, du maintien de l’orthopédie (en espérant qu’il ne s’agit pas là d’un effet 
d’annonces), de la finition du PT2, du dévouement du personnel médical et non médical. 
Nous exigeons : 

• Le retour « des soins intensifs de cardiologie » pour garder tous nos cardiologues 
• le maintien du caractère polyvalent de cet équipement de pointe de proximité pour 

un bassin de santé de 180000ha 
• L’annulation de la loi « Bachelot » responsable des problèmes actuels de la santé 
• L’organisation de partenariats avec le CHU de Clermont pour les spécialités 
• La réouverture de la 2* sortie SMUR et les moyens en conséquence en urgences 

 
Nous appelons la population et les médecins fidèles à leur profession de foi à protester 
auprès de l’ARS contre cette politique de réduction de l’offre de soins sur notre bassin. 
Nous vous donnons RV le 6 octobre à 17h, salle germinal pour élaborer des propositions 
avec des personnalités du monde de la santé, nationales et locales 
 

 Le Président                                  le secrétaire 
 Gérard BONNEAU                      Patrick DERRIEN 
  
 

  


