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 Discours du Maire 

Cérémonie des Vœux 2015 au Centre hospitalier 
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Madame la Sous-préfète, 

Monsieur le Directeur de la Délégation Départementale de l’Agence Régionale 

de Santé 

Monsieur le président de la Communauté des Communes du Haut-Bugey 

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Monsieur le Directeur, 

Monsieur le Président de la CME, 

Docteurs, 

Mesdames et Messieurs, 
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Les cérémonies des vœux des 37 communes de notre communauté des 

communes du Haut-Bugey sont un rallye Dakar 2015 de plusieurs étapes 

chaque jour. Après les faits de guerre et le deuil que nous venons de 

connaître, la pause de ce soir m’est particulièrement agréable : nous nous 

connaissons bien et les nouvelles sont bonnes. Je viens souvent chez vous, en 

ami, en visiteur, en maire de la commune et en président de votre conseil de 

surveillance. 

Avec un effectif de quelques 800 salariés, vous représentez la plus grande 

entreprise de notre bassin de population et une solide raison pour que l’on 

choisisse de s’installer ou de rester dans notre Haut-Bugey. Effectivement, que 

resterait-il de nos efforts pour promouvoir l’emploi, la formation 

professionnelle, l’agrément du cadre urbain, l’exemplarité de nos écoles, 

l’accueil dans nos collèges, la qualité de nos équipements sportifs, la 

promotion culturelle, la paix sociale, l’installation de nouveaux praticiens dans 

toutes les disciplines de santé si nous ne disposions pas de cette solide 

arrière-garde qui s’appelle l’hôpital ? Où faudrait-il courir si nous étions privés 

de ses équipes, de son vaste plateau technique ? En descendant d’Echallon le 

soir, en hiver, après des journées de travail qui n’en finissent pas, sur cette 
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route tortueuse et gelée, je pense souvent à l’inquiétude que pourrait ressentir 

une future maman en sentant les premières contractions s’il restait encore une 

heure de route à couvrir … après Oyonnax ! 

Vous êtes persuadés de cela et les efforts que vous développez le démontrent. 

L’année 2014 aura été un bon cru. Le service des urgences, en traitant 15 235 

passages suivis d’un retour à domicile sans hospitalisation, inscrit sa meilleure 

performance. En hospitalisation, avec 10 550 entrées vous établissez le meilleur 

score depuis que cet hôpital existe. Le record de l’année 2010, avec 10 171 

entrées est nettement battu. Il en va de même de la valorisation 

correspondante qui va dépasser le seuil des 20 millions d’euros. 

René, mon adjoint des finances, précise que l’application du barème de 2010 

nous vaudrait même 350 000 Euros de plus. La maternité marque un 

redressement de son activité bien que le nombre des naissances reste en 

dessous de 700 par an, seuil encore trop bas pour 21 lits déployés. 

L’Agence Régionale de Santé a envoyé un signe de confiance fort au Centre 

Hospitalier en accordant l’installation d’une IRM de dernière génération, la 

première du département en dehors de Bourg-en-Bresse. Il est vrai que la 

communauté des communes a soutenu ce projet par une subvention de 1 

million d’euros. 
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Il est vrai également que votre directeur, Monsieur Eric Djamakorzian, installé 

dans ses fonctions depuis le premier février 2013, remplit parfaitement sa 

mission qui était de redresser les comptes et l’activité de cet hôpital. 

L’arrivée de l’IRM, la solution trouvée pour réaménager le site de Nantua, la 

relecture de l’état de livraison du site principal, la signature d’une Convention 

Hospitalière de Territoire avec les Bressans sont parmi les exemples les plus 

évidents de l’efficacité de son action et de la vôtre puisque vous êtes tous 

partie prenante dans cet effort. 

 

Cela étant, pendant que vous remontez la pente du déficit, vos proches 

voisins, les hôpitaux de Saint-Claude et de Belley, comme nombre 

d’établissements de petite taille plongent vers l’abîme. On aimerait pour eux se 

persuader de l’inverse mais ce n’est guère possible. Il arrive que la vérité soit 

douloureuse et les pires ennemis de la vérité ne sont pas nos mensonges mais 

nos certitudes. Donc, méfiez-vous de la routine. Le programme de restrictions 

budgétaires que l’état impose aux communautés territoriales concerne 

également l’organisation du soin et les hôpitaux. L’année 2015 sera peut-être 

celle de tous les dangers pour les petites structures. Restez vigilants, cherchez 

de nouvelles stratégies, de nouveaux partenaires, institutionnels ou praticiens 
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et, j’en suis persuadé, vous gagnerez parce qu’ici, ne l’oublions pas, ici, c’est 

Oyonnax… et le Haut-Bugey ! 

Sur ce chemin du travail et de l’effort, chers amis, vous pouvez compter sur 

mon entier soutien, sur ma fidèle attention et mon amitié. Tous mes vœux de 

bonheur et de santé vous accompagnent. Que cette nouvelle année vous soit 

heureuse, à vous et à tous les vôtres. 

 

Le maire d’Oyonnax 

 

 

 


