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DISCOURS DU MAIRE 

VŒUX DE L'HOPITAL 

Mercredi 16 Janvier 2013 

  

Madame la Sous-Préfète, 

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Monsieur le Directeur, 

Monsieur le Président de la CME,  

Docteurs,  

Mesdames et Messieurs, 

 

C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette 

cérémonie des vœux. Je voudrais en tout premier lieu remercier Monsieur Michel 

LOUIS pour son action au service du Centre hospitalier du Haut Bugey.  

Je voudrais également vous remercier, Monsieur le Directeur, pour avoir accepté 

d’effectuer l’intérim de notre centre hospitalier et faire ainsi en sorte qu’il n’y ait pas 

de rupture dans la conduite des affaires de l’hôpital. 

Si vous le permettez, j’aimerais revenir douze mois en arrière et faire le bilan de 

l’année 2012, période particulièrement riche. 

Il y a un an, j'étais ici et je vous avais indiqué que je souhaitais faire bouger les 

lignes. 

Un an après, plusieurs dossiers importants ont connu des avancées significatives. 

Nous avons ainsi progressé dans notre projet de conforter la place du Centre 
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hospitalier du Haut Bugey dans son territoire. Chacun en effet s'accorde pour 

reconnaître l’importance de notre hôpital au plan local et départemental. Des 

alliances commencent à se dessiner. Informelle avec nos amis jurassiens de St. 

Claude, plus formelle sans doute dans le cadre d'une communauté hospitalière de 

territoire à venir avec Bourg-en-Bresse et le Centre hospitalier d’Hauteville. 

Je suis en effet convaincu que nous ne pouvons pas fonctionner en autarcie. Notre 

établissement a besoin de s'adosser à des partenaires, qu'ils soient publics ou 

privés. 

Ces coopérations n’ont de sens qu’à partir du moment où elles apportent un 

bénéfice aux patients qui fréquentent nos hôpitaux. Aussi, comme vous le savez, je 

me suis très investi dans le projet d’installation d’une IRM sur le territoire du Haut-

Bugey. Nous en avons besoin. Notre territoire est sous doté. Ce projet soutenu 

financièrement par la communauté de communes se réalisera en partenariat avec le 

privé, sur un modèle proche de ce que nous connaissons déjà avec le scanner et qui 

fonctionne bien, je tiens à le préciser. 

Ce montage financier constitue une opportunité. D’abord, car il permettra à des 

praticiens reconnus d’être mobilisés sur ce projet. 

Et nous le savons bien, dans ces périodes de démographie médicale défavorables, 

c’est une chance à saisir. Ensuite, sur le plan financier, il convient de relever que le 

Centre hospitalier sera directement bénéficiaire de ces investissements, dans ses 

propres locaux, sans débourser un centime. 

C’est là une aide des collectivités locales qui est exceptionnelle en France. 

Je ne connais pas d’autres structures hospitalières publiques qui puissent se 

prévaloir ainsi d’un soutien financier des collectivités locales dans cette proportion. 

En effet, après avoir financé, une partie de la construction de l’hôpital et mis à 

disposition les terrains, après avoir accordé une subvention à l’achat pour du 

matériel médical, après avoir financé clé en main un véhicule pour le SMUR, la 
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communauté de communes d’Oyonnax s’apprête à financer une partie de l’IRM. 

Elle soutiendra également le projet de construction d’un héliport pour conforter nos 

relations avec les grands centres hospitaliers universitaires de Genève et de Lyon. 

Vous le voyez, il ne s’agit pas seulement de parler mais d’agir concrètement au 

renforcement de cet hôpital. 

En outre, l’installation d’une IRM n’est pas qu’une opération financière. C’est 

surtout un engagement en termes de santé publique au bénéfice de nos 

concitoyens et qui va profiter aux patients, bien au-delà du champ d’intervention de 

la Communauté de communes d’Oyonnax. Notre vocation est départementale, 

voire transrégionale. Les patients du sud-jura seront les bienvenus. Ils profiteront 

comme tous les autres de l’équipement le plus moderne et le plus efficace du 

territoire. Vous verrez que bientôt, c’est de Bourg-en-Bresse que viendront les 

patients. 

Chacun pourra ainsi bénéficier d’une technique moderne et non irradiante. L’IRM, 

c’est améliorer les diagnostics et affiner les traitements. C’est encore affirmer la 

présence de notre Centre hospitalier comme un pôle médico-chirurgical et 

obstétrique de référence pour l’Ain. Ce faisant, nous pourrons envisager avec 

sérénité un partenariat stratégique, équilibré et respectueux des identités de 

chacun avec le Centre hospitalier de Fleyriat. 

C’est parce que les activités aigues seront préservées et confortées au Centre 

hospitalier du Haut Bugey que la Communauté hospitalière de territoire pourra 

alors prendre son sens. Elle s’adossera au projet médical de territoire arrêté par 

l’Agence régionale de santé dans le cadre du Projet régional de santé : le PRS. 

En tant que conseiller général, j’ai d’ailleurs eu l’occasion au Conseil général de l’Ain 

d’exprimer à la fois les éléments de satisfaction, et il y en a d’indéniables, ainsi nos 

attentes. Je suis à cet égard résolument constructif et pragmatique. 
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Nous aurons croyez-moi l’occasion de revenir sur ce projet de CHT dans les 

prochains mois. Sachez qu’aux côtés de la direction du centre hospitalier actuelle et 

future ainsi que de la communauté médicale et de son président le Docteur 

Grandclément, je serais vigilant pour que le projet de CHT soit cohérent et favorable 

à notre établissement. Lorsque les projets sont positifs, je sais les accompagner. 

Lorsqu’ils sont négatifs, vous le savez bien également, je sais également m’opposer. 

Je serai extrêmement attentif. 

La coopération en matière de santé ne saurait toutefois s’arrêter au Centre 

hospitalier de Fleyriat. J’ai évoqué tout à l’heure le Centre hospitalier de Saint-

Claude qui sait pouvoir compter sur notre fidèle amitié et notre solidarité. Je n’y 

reviens pas. 

Des complémentarités doivent également être dessinées avec le centre hospitalier 

d’Hauteville. Son plateau technique de soins de suite et de réadaptation est une 

chance pour la future CHT et pour nos patients. Nous devrons conforter nos 

coopérations avec cet établissement. Au-delà, je voudrais, si vous me le permettez, 

dire quelques mots sur les coopérations ville-hôpital. 

L’hôpital est un axe central de la politique de santé. Il n’est toutefois pas le seul 

acteur. Je suis convaincu que l’avenir passe par la mise en œuvre de réseaux de 

soins et de filières d’adressage. A cet égard, la constitution d’une maison de santé 

pluridisciplinaire liée par son projet médical à l’hôpital public me semble répondre à 

un enjeu de fond important. 

Notre établissement doit ainsi s’inscrire résolument comme un recours et répondre 

aux attentes des professionnels. C’est un pacte de confiance qui doit s’établir où les 

patients sont inscrits dans des parcours de santé lisibles, cohérents et accessibles. 

Le professionnel de santé doit non seulement pouvoir adresser en confiance son 

patient dans un délai raisonnable, mais encore bénéficier d’un retour d’information 

normal comme le permet le secret médical partagé. C’est une évolution importante 



5 
Seul le prononcé fait foi. 

 

qui doit être mise en œuvre et qui concerne toutes les disciplines cliniques mais 

également médico-techniques. J’ai parlé de l’IRM tout à l’heure mais j’aurais aussi 

bien pu évoquer les laboratoires qui doivent pouvoir en tant que centre d’analyse 

biologique permettre aux professionnels de ville d’adresser des patients et 

d’accéder rapidement à des résultats fiables et précis. 

C’est, vous l’avez compris, une tâche importante. Une feuille de route que nous 

entendons, le conseil de surveillance et la délégation territoriale de l’ARS, confier au 

nouveau directeur Eric DJAMAKORZIAN qui prendra ses fonctions le 1er février 

prochain et qui sera, je n’en doute pas, à la hauteur de cette ambition. Revenir à 

l’équilibre financier, développer notre activité et l’insérer durablement dans une 

perspective d’avenir. Il pourra compter sur notre soutien et notre engagement pour 

s’inscrire dans cette perspective. 

Je voudrais pour finir adresser mes remerciements à toute la communauté 

hospitalière, médecins, para-médicaux et non médicaux, pour le travail accompli au 

quotidien au service de tous. Votre engagement est exemplaire. 

Je vous souhaite à tous une bonne année 2013, que celle-ci soit riche et porteuse 

d’espoir pour vous-mêmes et vos proches. Je forme le vœu que le Centre hospitalier 

du Haut-Bugey qui est à la fois notre passé et notre présent, continue dans le futur à 

se renforcer à se développer. Je sais pouvoir compter sur vous tous et vous en 

remercie. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

 


