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Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé, 

Monsieur le Président de la Communauté de communes Haut Bugey, 

Monsieur le Maire de Bourg en Bresse, 

Madame la Directrice générale de l’Hôpital de Fleyriat, 

Monsieur le Directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey, 

Monsieur le Docteur ARNOULT, 

Monsieur le Docteur GRANDCLEMENT,  

Mesdames, Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Il y a quelques instants, tandis que nous inaugurions notre IRM, je 

rappelais la fonction centrale qu’exerce un centre hospitalier sur un 

territoire, et en particulier sur notre vallée.  
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Outre l’offre de soins, il est aussi structurant par sa fonction de premier 

employeur de la vallée et par les ressources qu’il génère pour toute 

l’économie locale. Je rappelais combien le centre hospitalier est un acteur 

majeur de l’écosystème économique et social de la vallée. 

 

Aujourd’hui notre adhésion à la Convention Hospitalière de la Bresse – 

Haut-Bugey confirme largement cette position structurante. En effet, en 

intégrant, aujourd’hui notre institution dans une Communauté Hospitalière 

de Territoire, où chaque établissement devient le complément 

indispensable de tous les autres, nous nous installons dans une large 

coopération, laquelle renforce largement le rayonnement des territoires 

concernés.  

 

Mais surtout, nous affichons notre volonté de devenir un des pupitres du 

grand orchestre de santé déployé autour du Centre Hospitalier Bressan. 

Du Bugey à la Bresse, nos projets d’établissement sont à la fois rédigés et 

congruents, complémentaires et synergiques, soucieux de l’actualité et 

tendus vers l’avenir.  
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Cette convention doit permettre des coopérations efficaces entre les 

établissements partenaires et faciliter le parcours des patients.  

Elle vise aussi une meilleure répartition des activités et une attractivité 

accrue pour les professionnels désireux de s’installer dans l’Ain. C’est aussi 

une de ses vertus et non des moindres, tant cette question devient 

prégnante sur l’ensemble du département.  

 

Vous le voyez, Madame la Directrice générale de l’Agence Régionale de 

Santé de Rhône-Alpes, le dynamisme de notre vallée est une réalité bien 

en marche et je souligne une fois encore que votre présence ce jour 

l’atteste totalement. 

 

Alors de nouveau, permettez-moi de vous adresser tous mes 

remerciements pour l’intérêt que vous portez à notre territoire, à ses 

habitants et aux femmes et hommes qui veillent chaque jour à la qualité 

de leur santé. 

 

Je vous remercie. 

 

Le maire d’Oyonnax 


