
L’HOPITAL DE LAMASTRE EST EN DANGER !
Syndicalistes représentant le personnel, associatifs représentant les usagers,

représentants du collectif des familles de l’EPHAD, 
médecins, élus de l’ensemble des communes concernées, 

Unis pour sauvegarder son avenir et ses emplois
Aujourd’hui  la  situation est  bloquée,  ancrée dans une impossibilité  de dialogue avec la
direction. De ce fait la quasi-totalité des médecins refuse toute coopération administrative
avec Monsieur le directeur tout en continuant à exercer leurs fonctions et responsabilités
médicales.  Or  l’avenir  de  l’hôpital  est  soumis  à  des  obligations  administratives  très
importantes en 2015. 

Face aux difficultés rencontrées avec Monsieur le Directeur de l’hôpital de Lamastre, l’ARS
a été alertée et sollicitée par les médecins, les syndicats, un médecin du travail, le Conseil
de Vie Sociale de l’EPHAD, ainsi que par Monsieur le maire de Lamastre. La situation est
actuellement bloquée et pourrait être dommageable pour la pérennité de l’hôpital : perte de
lits, dégradation des conditions de travail et perte d’emploi.

Notre  hôpital  qui  comprend  actuellement  CCNP  (accueil  de  soins  non  programmés),
Médecine, Soins de suite, Soins à domicile et EHPAD résidence personnes âgées est en
danger. !!! L’ensemble des usagers pourrait en souffrir. Il est urgent d’avoir le soutien de
l’ensemble de la population.

Pour affirmer notre attachement à l’hôpital de Lamastre et
garantir l'accessibilité aux soins de premiers recours

Pour garantir son avenir et ses emplois
• Les maires de Lamastre, Désaignes, Empurany, Labatie d'Andaure, St Basile, (les 

autres maires n'ont pu être contactés),

• Les médecins du Comité Médical d'Etablissement N. Langin président du C.M.E, 
R. Bouit, S. Bouquet, S. Farjas, et les médecins R. Cadier, B. Chevret, G. Serpollet

• Le syndicat CGT de l'hôpital de Lamastre,

• Les représentants du collectif des familles et au Conseil de la Vie Sociale 
F. Roulet, G. Fulchiron, A. Fereyre, B. Roulet, B. Mourgue,

• Les représentants des usagers au Conseil de Surveillance,

• L'association des retraités Ensemble et Solidaire UNRPA ,

• « Chantier d'Espoirs » collectif citoyen,

vous appellent  à participer nombreux à la 

R E U N I O N   P U B L I Q U E 
MARDI 23 juin - 20H00 
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