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Madame la Présidente de l’agence Régionale de Santé, 

Protocole,… 

 

Permettez-moi, en guise d’introduction, de vous souhaiter la bienvenue, 

Madame la Directrice régionale, à Oyonnax, ville industrielle installée au 

cœur de la Plastics vallée.  

C’est un territoire exceptionnel, aux atouts multiples, avec un complexe 

industriel tourné vers une production de biens à forte valeur ajoutée. 

Notez également la présence d’une école d’ingénieurs, liée à l’INSA de 

Lyon, d’un potentiel naturel et de grands équipements structurants comme 

le Centre Hospitalier du Haut-Bugey.  
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Bien placé à la sortie 11 de l’A 404, le centre hospitalier a été ardemment 

désiré par les élus locaux, relayant ainsi une demande de toute la 

population d’un large bassin de vie. Acteur majeur de l’accès aux soins, 

installé au barycentre de la communauté de communes, il est, en 

concertation avec tous les partenaires médico-sociaux de ce bassin, le 

pivot de l’accès aux soins. 

 

Outre l’offre de soins, le centre hospitalier est aussi structurant par sa 

fonction de premier employeur de la vallée. Avec 800 agents et 660 

équivalents temps plein, ce sont des familles entières qui vivent, 

scolarisent leurs enfants et entretiennent l‘activité économique. 

Ce sont également des ressources financières notables qui sont 

consommées sur place sous la forme de prestations, de fournitures 

diverses, d’ingénierie, de frais de maintenance et d’entretien. 

Indéniablement, le centre hospitalier est un acteur majeur de l’écosystème 

économique et social de la vallée. 
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Par ailleurs, sa présence installe un parc médical exceptionnel, associant 

médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, sages-femmes et autres acteurs de 

la santé, libéraux ou salariés. Tous apportent soins, attention et 

compétences aux questions de santé. J’en tiens pour preuve la réflexion 

menée et les actions qui en découlent pour le développement, par 

exemple, de la filière gériatrique, ou encore pour la couverture du risque 

cardio-vasculaire. 

 

L’établissement affiche un taux record de prise en charge chirurgicale en 

hôpital de jour, ce qui traduit pleinement sa volonté d’entrer dans les 

recommandations d’efficacité et d’efficience prônées par l’ARS. 

L’Agence a retourné un signe fort vers notre bassin économique et social 

en accordant l’installation d’une IRM parmi les plus performantes de la 

Région Rhône-Alpes. Modèle ultra-moderne aux performances élevées qui 

dispose d’un tunnel plus large, il offre davantage de confort pour les 

personnes corpulentes ou claustrophobes. 

Il est, de plus, le permier dans le département à être installé hors du 

périmètre de Bourg-en-Bresse. Jusqu’ici, les examens d’IRM se faisaient à 
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Lyon, Bourg-en-Bresse, Lons ou Annecy, avec des délais d’attente de 

plusieurs semaines.  

Notre formule d’exploitation au sein d’un groupement d’intérêt 

économique, associant partenaires publics et privés, est l’expression d’une 

bonne volonté où l’intérêt des usagers est la seule priorité.  

Dès la première semaine de son fonctionnement, ce merveilleux outil a 

sauvé des vies, évité des handicaps, gagné du temps, épargné des 

ressources.  

Ainsi, l’avantage est triple : qualité, temps d’attente raccourci et proximité. 

Environ 4 500 patients devraient être pris en charge à Oyonnax durant la 

première année. 

 

L'acquisition de cet appareil et les aménagements liés représentent une 

facture d'environ 1,4 million d’euros. Ce projet a vu le jour grâce, je l’ai dit, 

à un partenariat public-privé et une aide financière des collectivités locales, 

à hauteur d’un million d’euros pour le bâtiment.  
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Conscients de son impact sur l’attractivité de notre territoire, nous 

considérons que cette IRM apporte un gage de modernité, tout en 

répondant à un vrai besoin de santé publique. 

 

Aussi, vous recevoir, Madame la Directrice Régionale, afin de procéder 

aujourd’hui à l’inauguration de ce prodige de technologie, est pour moi 

une joie indicible, et la démonstration tangible de l’intérêt que porte l’ARS 

à notre vallée. 

Je vous remercie. 

 

Le maire d’Oyonnax 

 

 


