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Hôpital en Danger, 

Non à la fermeture du service Médecine/SSR/EVC 

de l’Hôpital de Rocher/Largentière 
                                                                  

Communiqué de Presse 

 

Lors du dernier conseil de surveillance, il a été acté majoritairement le transfert des 36 lits de 

Médecine/SSR/EVC à l’Hôpital d’Aubenas, en prétextant un manque de médecin. 
 
 La Direction préfère la facilité en transférant ces lits sur l’hôpital d’Aubenas au lieu d’essayer de recruter 
des médecins sur l’hôpital de Rocher/Largentière. Une fois de plus, la direction fait le choix d’éloigner de la 
population un service publique de proximité et de qualité qui est bien apprécié par les usagers. 
En faisant ce choix, la direction ne va-t-elle pas mettre en difficulté financière l’hôpital de 
Rocher/Largentière, voir le mettre en péril ? 
Ce transfert de lit aura certainement : 
- un impact sur tous les services soins et services transversaux de l’hôpital de Rocher/Largentière. 
- un impact sur le nombre d’emploi au sein de l’hôpital de Rocher/Largentière. 
- un impact sur la population du territoire qui n’auront plus accès à un service de médecine/SSR/EVC à 
l’hôpital de Rocher/Largentière, elle sera obligée d’aller se soigner sur l’hôpital d’Aubenas engendrant des 
déplacements importants. 
- un impact sur l’économie locale, les commerces, les écoles, … 
 
 Le Personnel de l’hôpital de Rocher/Largentière et la CGT dénoncent et s’opposent aux transferts des 

lits Médecine/SSR/EVC à l’Hôpital d’Aubenas. 
 

Le Personnel de l’hôpital de Rocher/Largentière et la CGT vont tout mettre en œuvre pour empêcher ce 
transfert de lits, pour sauver les emplois et conserver un service public de proximité et de qualité à 
l’Hôpital de Rocher/Largentière. Dès ce mercredi 30 novembre lors d’une réunion organisée par la 
direction, ils vont interpelés leur directeur, si celui-ci ne revient pas sur la décision du Conseil de 
Surveillance, ils mettront tout en œuvre pour obtenir le maintien des lits de Médecine/SSR/EVC à 
l’hôpital de Rocher/Largentière en interpelant les élus locaux, en se mettant en grève, en organisant des 
rassemblements et autres. 
 
Ils auront besoin du soutien de la population, des usagers, … Nous vous tiendrons informés de la suite à 
donner. 
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