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Le conseil d'administration

de l'hôpital ne craint pas l'avenir
Le directeur de l'établissement, celui de la DDASSet les élus viennent de communiquer l'état de santé

de l'hôpital et le nom de la présidente du CAqui n'est autre que Michèle Perrin-Terrat, adjointe à l'enseignemem

l'avenir de l'hôpital de Firminy est bleu horizon, du moins.pour son conseil d'administration / Philippe Vacher

• Un nouveau scanner
à la fin de l'année

Le maire Marc Petit entouré de Danielle Gibernon et
Michèle Perrin-Terrat, adjoin
tes, de Gilles Cuchet, direc
teur du centre hospitalier, ont
fait un point sur l'hôpital
suite au Conseil d'Adminis
tration.
Sur proposition de Marc Petit,
Michèle Perrin- Terrat a été
élue présidente du CA de

1Le budget prévoit" une augmentation

1de moyens

l'hôpital. Marc Petit siège éga
lement au conseil d'adminis
tration en tant que
représentant' du Conseil
Général. Le maire a souli~
gné le bon état financier
2007 : les dépenses ont été
maîtrisées, l'activité a permis
d'améliorer la situation bud
gétaire du CHF ce qui en fait,
sur le bassin de Saint-Étienne
Métropole, un des rares cen
tres à connaître une telle
situatiori budgétaire.
Le CA a voté à la majorité
un budget 2008 équilibré qui
prévoit des augmentations de
moyens.
Gilles May-Carle,. directeur
départemental de la DDASS
était présent lors du conseil
d'administration et s'est
montré rassurant sur l'avenir
de la maternité, aucune ques
tion ne se pose quant à son
---:-.:~~ ·1", nnASS n~con-

naît la qualité du travail
fourni dans ce service et,
après le CHU, la maternité de
Firminy occupe la deuxième
place dans le bassin de
Métropole et a pour vocation
d'accroître son développe
ment.
Michèle Perrin- Terrat sou
haite un hôpital possédant
un personnel qualifié tra
vaillant dans des locaux les
plus agréables possible.
Grâce à ce bon équilibre bud
gétaire des mises en stage
et titularisations de nouveaux
agents vont être possibles.
Plusieurs infirmières ont été
recrutées depuis le début
de l'année afin d'améliorer
les conditions de prise en
charge des malades les plus
médicalisés dans les USLD
(Unités de Soins de Longue
Durée).
En 2008 les activités de chi
rurgie, urgences et médecine
seront confortées par le
recrutement de plusieurs
postes soignants et médicaux.
Les renouvellements d'équi
pements seront importants
dans les domaines de la res
tauration, médecine et soins
de suite et imagerie.
Suite à sa certification, le CHF
va conduire des actions
d'amélioration de son fonc
tionnement dans l'accueil
et l'information des patients
et des familles .
L'informatisation du dossier
médical et la transmission
des images de radiologie en

interne seront un chantier
important.
Avecplus de 1 400 accouche
ments par an, 17000 passa
ges aux urgences, 16000
séjours de médecine, chirur
gie, gynécologie obstétrique,
des activités en USLDet soins
de suite qui fonctionnement
à 100% de taux d'occupation
et une attractivité importante
sur les communes de la
Haute-Loire, le centre hospi
talier peut être qualifié de
gros hôpital de proximité.

L'hôpital de Firminy pousuit
sa modernisation en amélio
rant les conditions d'héberge
ment et le renouvellement des
équipements. Limagerie sera
dotée, en fin d'année, d'un
nouveau scanner de dernière
génération (environ 100000
euros) , qui permettra d'élar-

gir la gamme des examens
possibles au sein du CHF et
réduira ainsi les transferts de
patients: plus de confort pour
ces derniers, durée des séjours
limitée et donc des coûts
réduits. 480 000 euros attri
bués pour les soins de lonb'1le
durée ont également permis
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de recruter plus de six infir
mières et un praticien hos
pitalier.
Des projets de restructuration
sont enfin en cour:'~fvec
l'extention du paviJl'z;~~·•un
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