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Le Centre hospitalier du Blanc menacé 
 

 

 
Annonce faite par l’ARS* de proposer la fermeture de la maternité  

et de réduire l’activité de chirurgie 
*Agence régionale de la santé (ex ARH) 

 
Jean Paul Chanteguet  
député-maire, 
Président du conseil de surveillance du Centre hospitalier, 
 

Alain Pasquer 
Conseiller général, 
Président de la Communauté de communes Brenne val de Creuse 
 

Annick Gombert 
Conseillère régionale 

 
 
« SI NOUS N’AGISSONS PAS  FORTEMENT, C’EST LA FIN DE L’HOPITAL ! »  
 

Une méthode déplorable 

 
Suite à une réunion du Conseil de surveillance tenue fin octobre, la situation financière de 
l’établissement hospitalier du Blanc a fait l’objet d’une rencontre entre M Laisné directeur 
de l’ARS et  le Président du Conseil de surveillance M. Chanteguet député-maire du Blanc (en 
mairie du Blanc).  
C’est juste à la suite de cette réunion (et sans que cela ait été prévu ainsi) que le directeur a 
cru bon d’annoncer publiquement ses propositions  de  fermer la maternité et partiellement 
la chirurgie, rompant ainsi le dialogue qui visait à travailler conjointement à des économies 
et à  trouver des solutions si possibles  consensuelles. 
 
Cette méthode est déplorable : elle aboutit à déstabiliser l’opinion, à rompre la confiance 
entre l’hôpital et les habitants. Cette annonce a eu de suite  un effet dévastateur !  

 
 

 Cette situation financière, quelle est-elle ? 
 

 en 2008 et 2099, les comptes sont équilibrés par une dotation exceptionnelle 
d’environ 1 million d’euros. 
 

 en 2010, la situation financière s’est dégradée : après une dotation de 975 000 € de 
concours exceptionnel, le déficit est de 1450 000 €. 

 

 en 2011, le déficit pourrait être de 3 millions d’euros. 
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Comment expliquer cette augmentation du déficit ? 

 
A. L’activité n’a pas diminué 
 
Si on compare l’activité de janvier à septembre 2010 à celle de  janvier à septembre 2011, on 
a les résultats suivants : 
 

o pour les services de médecine, chirurgie, USC, SSR, HTCD,* Gynécologie-obstétrique 
Nombre d’entrées : +3,5% 
Nombre de journées :+6,5% 
 

o pour ce qui concerne l’imagerie : +5 ,5% pour le nombre d’actes et +15,6% pour les 
points ICR 

 

o pour les urgences : 
-hospitalisations : +5,3% 
-passages externes :+8% 
-sorties SMUR :+8,8% 

 

o pour la maternité : on a une stabilisation avec 370 naissances en 2011 comme en 
2010 (249 en 2003) 

 
 

*USC : unité de surveillance continue 
 HTCD : hospitalisation de très courte durée 
 SSR : soins de suite et de réadaptation 
 ICR : indice de coût relatif (c’est un indice qui qualifie les actes d’imagerie) 

 
B. L’influence de la T2A ou taux à l’activité 
 
-La T2A est l’explication essentielle des déficits croissants de nombre d’établissements en 
France  
-La T2A est un système qui a fait passer le financement des hôpitaux d’une enveloppe 
reconduite de moyens à une enveloppe de résultats liée donc à l’activité et à la tarification 
des actes. 
 
Les petits établissements publics sont forcément défavorisés :  
 

- parce que leur activité est forcément moins importante que les grandes structures 
 

- parce que la valeur des actes ne peut être la même , phénomène accentué par le fait 
que par exemple, un établissement public devra  accueillir toutes sortes de patients 
et traiter nombre de pathologies, ce que ne fera pas  une clinique privée 
fonctionnant à l’acte programmé 
 

- parce que la tarification des actes décidée par les pouvoirs publics baisse 
actuellement chaque année… 
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 La situation en France 
 
L’application de cette T2A depuis la réforme de 2007 sur l’Hôpital a conduit un les 
établissements quelle que soit leur taille à connaître des difficultés. Mais les plus petites 
structures sont évidemment plus fragilisées.  
Les déficits s’accroissent : 
- Pour 2010 

 s’agissant des CHU : -344 millions d’euros 

 pour les centres hospitaliers de petite et moyenne taille : déficit accru de 74 millions 
par rapport à 2009 

 pour les établissements privés : déficit accru de 40 millions d’euros 
Le nombre d’établissements devant déclencher un plan d redressement est passé de 190 en 
2009 à 260 en 2010 
 
La situation de l’Hôpital du Blanc n’est donc pas unique !!! 

 
 

 Un établissement reconnu, qui a des atouts 
 
Ses activités n’ont pas cessé de croître ces dernières années : il répond aux souhaits d’une 
population vieillissante mais comportant notamment sur Le Blanc une part non négligeable 
de jeunes couples qui ont besoin de la maternité (la fermeture de la maternité de 
Montmorillon a d’ailleurs accru le rayonnement de celle du Blanc ) 
 

L’outil technique a été modernisé voire remplacé :  
- l’établissement dispose d’un plateau technique sûr (l’hôpital occupe une bonne place 

dans le classement des structures luttant contre les maladies infectieuses) 
- L’utilisation de l’hélicoptère permet de répondre aux besoins de transferts vers les CHU 

ou CHR. 
- La maternité remplit toutes les conditions de sécurité requises : les audits réalisés n’ont 

pas conduit à pointer des imperfections ou des manques. 
 
Le personnel pour une grande partie très impliqué dans la vie locale, est réputé pour sa 
proximité avec les patients. 
 

Même si c’est un point toujours difficile est alors que la difficulté de recrutement est 
nationale, l’équipe  des praticiens s’est renforcée (recrutement récent d’un ophtalmo) 
 

Les locaux ont été rénovés (500 000 € pour la maternité et 500 000 € pour la chirurgie) 
 
L’établissement dispose d’une école d’infirmiers et infirmières 
 
Une coopération inter-hospitalière a été mise en place entre le CH de Châteauroux, le Centre 
hospitalier du Blanc, le CHU de Poitiers et le Centre hospitalier de Montmorillon 
  
Des services récents ont été mis en place -SMUR, hospitalisation de jour-  ou ont été 
renforcés comme les services de soins infirmiers à domicile, etc. 
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Ces éléments vérifiables montrent que le centre hospitalier répond aux normes et qu’il a 
toujours su répondre aux exigences nouvelles ; les raisons pour fermer des services ne sont 
pas  techniques ; un ex-directeur régional de la santé   indiquait que  le Centre hospitalier du 
Blanc ne connaîtrait jamais de fermeture pour des raisons strictement financières…les temps 
changent…. 
 

 L’annonce faite est donc « un assassinat ! » Jean-Paul Chanteguet 

 
 le coup est porté à un territoire qui souffre (le plus petit revenu moyen de la Région 

Centre et le plus petit potentiel fiscal) 

 ce  territoire est dépourvu de trains, d’autoroutes… 

 l’hôpital est le seul de l’Indre après Châteauroux à offrir autant de services : fermer 
cet établissement, ce serait  affaiblir considérablement le maillage sanitaire de l’Indre, 
ce serait compromettre le combat mené par tous contre la désertification médicale 

 perdre un établissement ou des services (comme la maternité), c’est limiter les 
possibilités d’accueillir des couples, des jeunes ou des retraités… 

 fermer les services, c’est faire le contraire de ce qui est demandé en matière de 
développement durable car on accroîtra considérablement es déplacements par la 
route dans des conditions de sécurité incertaines  

 fermer des services, c’est rendre caduques les efforts faits notamment par les 
collectivités locales  pour lutter contre la désertification médicale (maisons de santé, 
aide à l’installation de jeunes médecins…) 

 fermer les services, c’est démanteler le réseau de soignants qui s’est mis en place autour 
de l’hôpital : kinésithérapeutes, infirmiers, spécialistes, médecins généralistes… 

 etc. 
 
Le Blanc est à 60 km de Châteauroux et de Poitiers; cette situation géographique plaide en 
faveur du maintien d’une structure de soins irriguant quelques 35000 habitants. 
 

Les pistes 

 
Il n’est pas question de nier le déficit ; des solutions doivent être trouvées. Avec le directeur 
de l’ARS,  il était prévu de réfléchir :  
- aux moyens de diversifier les activités, pas de les supprimer 
- de renforcer la coopération inter- hospitalière, etc. 

 
 

 Et maintenant ? 

 
Compte tenu du « coup de force » auquel le directeur de l’ARS s’est livré, l’action va être 
engagée 
-Jean Paul Chanteguet a rencontré   Monsieur le Préfet 
-une rencontre avec les Syndicats de l’établissement a eu lieu 14 novembre 
-une réunion avec le personnel de l’hôpital a eu lieu le 17 novembre à l’IFSI du Blanc  
-une réunion publique s’est déroulée le 19 novembre à 14 heures salle des fêtes du Blanc 
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Nous vous appelons à nous rejoindre dans ces actions seules en mesure de 
mettre un terme à ces menaces et d’imposer un dialogue permettant à 

l’hôpital de poursuivre et renforcer son travail et son attractivité au service 
des habitants de notre région !!! 

 
Quelles actions ? 
 
UN COMITE DE DEFENSE DU CENTRE HOSPITALIER DU BLANC EST CREE 
 

Il regroupe : élus, personnels, usagers… Il va organiser l’action avec toute et tous.  
D’ores et déjà : 

 Une manifestation publique est envisagée Vendredi 2 décembre au Blanc  
RDV 16 h place de la libération 

 Des opérations de communication et de sensibilisation sont prévues  

 Un blog va être crée permettant de recueillir les témoignages des habitants qui 
seront transmis par l’administrateur du blog à l’ARS 

 etc… 
 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 
 
 
Annexe : quelques commentaires sur la T2A  
 
La tarification à l’activité est un nouveau dispositif de financement des établissements de santé. Ce sont 
désormais les activités d’un hôpital qui déterminent directement ses ressources. On a remplacé la dotation de 
moyens par des dotations de résultats qui tiennent compte à la fois du nombre et de la valeur attribués aux 
actes. Contrairement au système de dotation globale où les budgets alloués aux établissements étaient 
reconduits d’année en année par rapport aux budgets de l’année précédente, la tarification à l’activité, dite 
T2A, instaurée en 2004 dans le cadre du plan « Hôpital 2007 » remet à plat le financement des établissements 
de santé.  
L’ancien dispositif avait, certes,  comme inconvénient majeur le maintien mécanique des moyens d’un 
établissement, quelle que soit l’évolution de son activité. La T2A corrige cela. Mais, ce nouveau dispositif 
impose de rapprocher les systèmes de financement du secteur public et du secteur privé à but commercial qui 
deviendraient à terme identiques, donc comparables, pour les mettre en concurrence.  
Car ces deux catégories d’établissement de santé n’ont ni les mêmes missions ni les mêmes objectifs.  
À titre d’exemple, une clinique privée spécialisée dans une activité de chirurgie programmée ne peut se 
comparer à un établissement public de santé qui accueille sans distinction tout type de chirurgie, programmée 
ou non. L’établissement public de santé sera lui forcément obligé d’avoir des infrastructures beaucoup plus 
coûteuses pour assurer ses missions de service public.  
Par conséquent, la fixation d’un tarif unique pour un type de chirurgie donné va avantager considérablement la 
clinique privée spécialisée dans cette activité. Et mettre en concurrence deux structures recevant, de par leur 
localisation géographique, des populations différentes, placerait celle ayant en charge les personnes 
socialement défavorisées, devant l’impossible choix de trier la prise en charge de ses différents patients afin 
d’être rentable ou… de disparaître, d’augmenter son activité ou diminuer les séjours d’hospitalisation, ou pour 
un service déficitaire, de réduire son personnel ou supprimer des activités. Un tel choix ne peut être 
envisageable. Qui plus est pour un établissement public ! La fixation d’un tarif unique va également favoriser 
certaines activités jugées rentables, au détriment d’autres. Il s’en suivra inévitablement un «écrémage» selon 
les pathologies et les disciplines, qui aura des conséquences en matière de santé publique. Bref, ce système 
pourrait conduire l’hôpital public à remettre en cause sa vocation à prendre en charge tous les types de soins 
et de patients. 


