
  
 

 

 

     Monsieur le Directeur Général  

      Agence Régionale de Santé 

  60, avenue de l'Union Soviétique 

  63 057 Clermont-Ferrand cedex 1 

 

 

Objet : devenir CH Mauriac 

 

 

            Mauriac, le 13 juillet 2015, 

 

 

Monsieur le Directeur Général,  

 

 

 

Le syndicat FO du CH Mauriac et ses représentants du personnel ont le regret de 

dénoncer la politique de l’ARS dans la gestion du dossier des travaux de réhabilitations des 

services  courts séjours du CH. Mauriac  

 

Comme vous le savez pour dénoncer cette politique du pourrissement, une forte 

mobilisation des personnels a eu lieu jeudi 9 juillet 2015 au CH. Mauriac, nous avons investi 

le conseil de surveillance le même jour. 

 

En effet, l’avancement de ce dossier reste au point mort. Le Syndicat FO et les 

personnels sont certains que l’ARS Auvergne laisse volontairement traîner ce dossier en 

attendant la naissance de la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne, et donc la naissance 

d’une nouvelle ARS régionale.  Le Syndicat FO et les personnels sont unanimes, il y a une 

réelle volonté de l’ARS et du Gouvernement de freiner  ce dossier des travaux. 

 

Nous vous rappelons, mais vous les connaissez déjà, les points essentiels qui font de 

cet hôpital, un élément essentiel  dans la prise en charge de la population sur le bassin de santé 

de Mauriac : 

 

 Une proximité géographique, et sanitaire évidente, le CH. Mauriac est classé 

établissement isolé, 

 Une proximité de soins pour la population, avec les services de SSR et de 

Médecine, 

 Une réponse aux situations d’urgences avec le SAU, l’UHCD et le SMUR, 
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 Une réponse importante à la permanence des soins, au vue de la démographie 

médicale et du désert médical présents et à venir de l’arrondissement de 

Mauriac, 

 Une présence indispensable pour l’installation de nouveaux médecins, en effet, 

qui  peut penser une seule minute que des médecins seraient prêts à s’installer 

dans une zone de désert médical, qui de plus ne fournirait plus de services 

hospitaliers de radiologie, d’urgences, de médecine, de SMUR ? 

 Une présence indispensable pour la population, nous en voulons pour preuve le 

développement des consultations externes sur le CH., 

 Une présence indispensable pour l’arrivée de nouveaux habitants dans nos 

communes, 

 Une présence indispensable pour répondre aux besoins de santé des touristes. 

 

 

Cette lettre a pour but de dénoncer une stratégie de santé inadmissible, et nous 

espérons Monsieur le Directeur général que vous prendrez la mesure du sérieux de la situation 

du CH Mauriac, pour l’arrondissement de Mauriac et sa population. 

 

 Nous vous demandons de tout faire pour mettre en œuvre les actions qui s’imposent 

pour maintenir une offre de soins de radiologie, médecine, ssr et de prise en charge des 

urgences intra et extra hospitalières sur notre bassin de Mauriac. Nous vous demandons de 

donner tous les moyens financiers dont vous pouvez disposer pour le lancement intégral des 

travaux de réhabilitation du court séjour du CH. Mauriac. Nous vous demandons de faire 

remonter jusqu’à notre ministre de tutelle la détermination du Syndicat FO et des personnels 

du CH. Mauriac pour faire aboutir ces travaux.  

 

Nous restons à votre disposition pour toute concertation que vous jugeriez nécessaire, 

mais, Monsieur le Directeur Général, il faut garder à l’esprit que les médias ont d’ores et déjà 

été contacté pour nous faire entendre. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, nos salutations distinguées. 

 

 

Le syndicat FO du CH Mauriac 

 

 

 

Copie à : 

 

 Directeur CH Aurillac/Mauriac - Directeur adjoint Aurillac/Mauriac 

 Président conseil de surveillance CH Mauriac 

 Sénateur du Cantal 

 Député arrondissement de Mauriac 

 Président conseil général du Cantal 

 Conseillers généraux 

 Maires 

 Candidats sénatoriales 

 Candidats régionales 

 

 

 


