SYNDICAT CGT
CENTRE HOSPITALIER GEORGE
SAND
77 Rue Louis Mallet
18024 BOURGES CEDEX

COMPTE RENDU RENCONTRE AVEC L’ARS

Nous avons rencontré le Directeur de l’ARS pour évoquer l’avenir du site de Chezal Benoit.
Monsieur Damie nous assure que le Conseil Départemental pourrait financer de 10 à 15 lits
FAM et que l’ARS financerait quelques lits de MAS mais tout cela sur le site de Dun qui
deviendrait un pôle médico-social. Cependant aucun document écrit actant ces décisions ne
nous est fourni.
Nous exprimons nos inquiétudes sur le devenir du site de Chezal, qui ne conserverait que 66
lits d’UPLC, le Directeur de l’ARS insiste sur le fait que Chezal aura un EHPAD !!!
Il nous annonce la suppression de 51 lits pour George Sand, mais si Chezal ne conserve que
66 lits sur les 152 actuellement autorisés, la perte effective sur le site serait de 86, c’est une
véritable saignée.
Quand nous abordons les suppressions de postes qui en découleraient, Monsieur Damie nous
répond que les situations seront vues de façon individuelles par la Direction.
Nous demandons également quelle sera la mission du praticien clinicien recruté pour Chezal,
Monsieur Damie nous dit que la lettre de mission de ce praticien n’est pas de sa responsabilité
mais de celle de notre Direction.
Nous avons évoqué le bâti existant à Chezal et notamment le pavillon 4 (actuel EHPAD) qui
devait accueillir le futur FAM et pourrait très bien être réhabilité pour accueillir des patients
dans de bonnes conditions et permettre de maintenir l’activité. D’autant plus que l’architecte
retenu pour le projet s’est déjà vu verser la somme de 260 000 euros et qu’environ 800 000
euros seraient engagés. Nous pensons légitimement que cet argent pourrait permettre la
réhabilitation des locaux.
Le Directeur de l’ARS nous renvoie vers notre Directeur pour avoir des informations plus
précises. RV pris le 3 février à 14 heures

TOUS ENSEMBLE
RESTONS MOBILISES
POUR LES FAIRE RECULER

