U.M.C.R.71
UNION DES MAIRES DES COMMUNES RURALES DE SAÔNE-ET-LOIRE

Blanot, 19 Octobre 2021
Monsieur Le Préfet
71029 MACON Cedex
Objet : Fermeture de lits dans les hôpitaux de La Guiche et Toulon-sur-Arroux.
Monsieur le Préfet,
Notre association est alertée au sujet d’un projet de suppression de 15 lits dans le Service SSR
(soins de suite et de réadaptation) de I'hôpital de La Guiche, et de 30 lits dans le Service de
Toulon-sur-Arroux, ainsi que d'un transfert possible de la cuisine de la Guiche à Autun.
Il s’agit clairement d’un nouveau projet de déruralisation des services publics.
Le taux d'occupation des SSR est élevé, rien ne justifie ces transferts de lits.
De même, il n'y a aucune raison que La Guiche subisse le même sort que Toulon-sur-Arroux
qui a vu ses cuisines actuellement déplacées à Autun.
Après la fermeture de 23 Trésoreries des Finances Publiques, le démantèlement progressif des
établissements de santé en milieu rural constitue un nouvel élément d’affaiblissement des
territoires ruraux.
Ce projet est conçu avec le soutien avec l’Agence Régionale de Santé.
Vous connaissez les réserves que j’émets à l’égard de ces Agences, structures hors-sol et
éloignées du terrain, que l’Etat a malheureusement multipliées au cours des dernières années.
La colère est forte dans ces deux territoires. Aussi, nous souhaitons un réexamen de la situation,
sous votre autorité, et le maintien de la totalité des lits actuels des hôpitaux de La Guiche et de
Toulon-sur-Arroux, ainsi que des cuisines de proximité.
Vous remerciant par avance, et restant à votre disposition, je vous prie de bien vouloir agréer,
Monsieur le Préfet, l’expression de mes respectueuses salutations.
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