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DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

_________________

N° 01

OBJET :

MOTION
EN FAVEUR

DE L'HÔPITAL DU 
FOREZ

Séance du 1er février 2022

Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération, légalement 
convoqué le 25 janvier 2022 s'est réuni à Montbrison à 19h30 le mardi 
1er février 2022, sous la présidence de Monsieur Christophe BAZILE.

Présents : Marc ARCHER, René AVRIL, Gérard BAROU, André 
BARTHELEMY, Christophe BAZILE, Hervé BEAL, Abderrahim 
BENTAYEB, Lyliane BEYNEL, Georges BONCOMPAIN, Roland 
BONNEFOI, Jean-Yves BONNEFOY, Jean-Pierre BRAT, Hervé BRU, 
Annick BRUNEL, David BUISSON, Martine CHARLES, Laure CHAZELLE, 
Jean-Baptiste CHOSSY, Evelyne CHOUVIER, Simone CHRISTIN-
LAFOND, Patrice COUCHAUD, Claudine COURT, Bernard 
COUTANSON, Jean-Luc DAVAL-POMMIER, Julien DEGOUT, Jean 
Maxence DEMONCHY, Géraldine DERGELET, Serge DERORY, 
Marcelle DJOUHARA, Catherine DOUBLET, Pierre DREVET, Paul 
DUCHAMPT, Jean-Marc DUMAS, Yves DUPORT, Joël EPINAT, 
Stéphanie FAYARD, Colette FERRAND, Alban FONTENILLE, François 
FORCHEZ, Jean-Paul FORESTIER, René FRANÇON, André GACHET, 
Marie-Thérèse GAGNAIRE, Carine GANDREY, Pierre GARBIL, Flora 
GAUTIER, André GAY, Sylvie GENEBRIER, Cindy GIARDINA, Pierre 
GIRAUD, Nicole GIRODON, Thierry GOUBY, Valéry GOUTTEFARDE, 
Jean Marc GRANGE, Serge GRANJON, Martine GRIVILLERS, 
Dominique GUILLIN, Alféo GUIOTTO, Valérie HALVICK, Thierry 
HAREUX, Michel JASLEIRE, Jean-René JOANDEL, Olivier JOLY, 
Michelle JOURJON, Eric LARDON, Alain LAURENDON, Nathalie LE 
GALL, Patrick LEDIEU, Alain LIMOUSIN, Yves MARTIN, Christelle 
MASSON, François MATHEVET, Martine MATRAT, Rachel MEUNIER-
FAVIER, Frédéric MILLET, Mickaël MIOMANDRE, Thierry MISSONNIER, 
Jean-Philippe MONTAGNE, Rambert PALIARD, Alexandre PALMIER, 
Quentin PÂQUET, Marc PELARDY, Pascale PELOUX, Gérard 
PEYCELON, Hervé PEYRONNET, Christophe POCHON, Ghyslaine 
POYET, Monique REY, Pascal ROCHE, Pierre-Jean ROCHETTE, Patrick 
ROMESTAING, Christian SOULIER, Georges THOMAS, Gilles THOMAS, 
Jean-Paul TISSOT, Yannick TOURAND, Bernard TRANCHANT, Pierre 
VERDIER, Gérard VERNET, Stéphane VILLARD

Absents remplacés : Roland BOST par Florence BARBE, Christian 
CASSULO par Pierre-François CHAUT, Thierry CHAVAREN par Jean-
Claude PELLEGRI, Bertrand DAVAL par Patrice POTONNIER, Daniel 
DUBOST par Pierre-Yves PUGNIERE, Michel ROBIN par Jocelyne 
BARRIER, Julien RONZIER par Annie DETHY

Pouvoirs : Christiane BAYET à Géraldine DERGELET, Sylvie BONNET à 
Thierry HAREUX, Stéphanie BOUCHARD à David BUISSON, 
Christophe BRETTON à Thierry GOUBY, Christiane BRUN-JARRY à 
Sylvie GENEBRIER, Pierre CONTRINO à Jean-Paul FORESTIER, 
Béatrice DAUPHIN à Olivier JOLY, Thierry DEVILLE à Lyliane BEYNEL, 
Jean-Marc DUFIX à Pierre GIRAUD, Jean-Claude GARDE à Serge 
DERORY, Olivier GAULIN à Abderrahim BENTAYEB, Marie-Thérèse 
GIRY à Alban FONTENILLE, Gilbert LORENZI à Ghyslaine POYET, 
Cécile MARRIETTE à Christophe BAZILE, Marie-Gabrielle PFISTER à 
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Christophe BAZILE, Nicole PINEY à Yves MARTIN, Frédéric PUGNET à 
David BUISSON, David SARRY à Pascal ROCHE, Frédérique SERET à 
Patrice POTONNIER , Carole TAVITIAN à François MATHEVET

Absents excusés : Christophe DESTRAS

Secrétaire de séance : PELARDY Marc

Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 128
Nombre de membres présents : 107
Nombre de membres suppléés     7
Nombre de pouvoirs :   20
Nombre de membres absents non représentés :      1
Nombre de votants : 127

Il est proposé de présenter la motion ci-dessous au conseil communautaire :

Le Centre Hospitalier du Forez (CHF) est, au quotidien, au cœur de nos préoccupations et de 
celles de nos concitoyens. Sur ce dossier d’importance, il est indispensable que nous puissions 
travailler avec une vision sur le long terme, avec des investissements pluriannuels 
programmés pour l’établissement et avec un projet médical solide.

Le Ségur de la santé ne répond pas aujourd’hui aux besoins de notre établissement, tant en 
termes de montant que de calendrier.

De plus, le CH du Forez doit faire face à une situation de tensions extrêmes, à des fermetures 
de lits qui nuisent à la prise en charge des patients. L’outil numérique, la télémédecine, 
l’ambulatoire ne représentent pas des réponses suffisantes et satisfaisantes du parcours de 
soins des patients, inscrit dans le réseau Ville-Hôpital.

Enfin, nous faisons également face à un manque de médecins. Nous connaissons une 
démographie médicale particulièrement problématique. Cette évolution est inquiétante et 
pose clairement la question de l’attractivité du CH du Forez.

C’est pourquoi, NOUS DEMANDONS que soient pris en compte les points suivants :
- La reconnaissance par l’ARS des spécificités de notre territoire du Forez et de ses besoins.
- La mise en place rapide des financements pour effectuer les investissements nécessaires sur 
les deux sites du CH du Forez, pour réaliser les mises à niveaux des bâtiments et des outils.
Pour cela nous demandons de sanctuariser une aide urgente de plus de 50 millions d’euros 
afin d’une part, de répondre immédiatement aux demandes de mises aux normes 
nécessaires et d’autre part, aux travaux nécessaires à la modernisation et la pérennisation 
des services indispensables à notre territoire.
- Une enveloppe de 10 millions d’euros par an sur trois ans, pour aider à combler le déficit 
structurel du CH du Forez. Car le Ségur de la santé, arrêtons de se mentir et de faire croire 
aux personnels de santé qu’il va tout solutionner, n’apporte que 9 millions d’euros.
Dans le détail, cette enveloppe se décompose comme suit : 3 millions d’euros pour apurer la 
dette avec un versement de 300.000 € par an sur 10 ans (alors que le déficit structurel du CH 
du Forez est d’environ 10 millions d’euros par an) et une enveloppe de 6 millions d’euros sur 
un investissement non encore défini.
- Elaborer un projet médical cohérent et complémentaire pour les deux sites.
- Le maintien des urgences et du SMUR sur les deux sites 7js/7, 24h/24, accessible à tous les 
usagers à moins de trente minutes et assurer les besoins en lits d’aval
- Une collaboration sincère entre le CHU de Saint-Etienne et le CH du Forez pour développer 
des activités spécialisées sur les deux sites de notre établissement.
- Donner des moyens financiers et des signes de reconnaissance forts pour valoriser et 
renforcer l'attractivité des activités hospitalières, du secteur social et médico-social.



Loire Forez agglomération – Séance du 01 février 2022

- Après l’obtention du diplôme d’études spécialisées et du doctorat d’Etat de docteur en 
médecine, il est urgent de réfléchir à une régulation en lien avec le statut et le mode 
d’exercice de la médecine choisis par les jeunes médecins. Ainsi, comme c’est le cas dans 
certaines professions où les jeunes diplômés doivent une dizaine d’année d’exercice de leur 
métier à l’Etat.
- Les écarts de rémunération entre privé et public sont trop importants dans ce contexte de 
démographie médicale. Il faut réduire cet écart pour redonner de l’attractivité à un 
établissement comme le CH du Forez.

Après en avoir délibéré par 122 voix pour et 5 abstentions, le conseil communautaire décide 
d’approuver cette motion de soutien pour le centre hospitalier du Forez.

Fait et délibéré, à Montbrison, le 1er février 2022.
Ont signé, au registre, les membres présents.

Le Président
Christophe BAZILE

Le Président, 
- certifie que le présent acte est exécutoire
en application des dispositions de l'article L2131 du CGCT, 
transmis en sous-préfecture
- informe  qu’il peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon
via le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois
à compter de sa réception  par le représentant
de l’Etat et de sa publication

Pour le Président, par délégation,
Virginie AULAS,
directrice générale des services

http://www.telerecours.fr/
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