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La Région débloque plus de 2 millions d’euros
pour le Centre Hospitalier de Saint-Flour
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
s’est rendu, ce vendredi 13 mai, au Centre Hospitalier de Saint-Flour,
accompagné de Bruno FAURE, Conseiller spécial délégué à l’Auvergne
et Président du Conseil départemental du Cantal. Sur place, il a
rencontré le personnel soignant et annoncé un accompagnement
régional de plus de 2 millions d’euros pour l’établissement.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les hôpitaux de proximité sur
l’ensemble du territoire. Le 5 mai dernier, par exemple, Laurent WAUQUIEZ s’était
rendu à Saint-Jean-de-Maurienne pour présenter le soutien de la Région au centre
hospitalier de la Vallée de la Maurienne.
Le Centre Hospitalier de Saint-Flour porte aujourd’hui plusieurs projets, et
notamment la restructuration globale de l’ensemble de son plateau urgences /
imagerie afin d’y intégrer, entre autres, une IRM. L’obtention de cette IRM est une
véritable chance pour le territoire, pour l’établissement et pour les habitants. La
Région l’accompagne dans ce projet à plusieurs titres :
-

Une subvention de 950 000 € pour couvrir le coût des travaux de
restructuration ;

-

La Région participera aussi à l’achat de cette IRM, en lien avec l’ARS.

De plus, le Centre Hospitalier de Saint-Flour a besoin de renouveler une partie des
équipements de son pôle imagerie (2 tables d’imagerie, le mammographe et le
scanner). Le montant du renouvèlement de l’ensemble de ses équipements
représente, pour l’hôpital, un montant de plus d’1,5 million d’euros. La Région a
déjà décidé d’accompagner le Centre Hospitalier dans ces achats avec une aide de
plus de 760 000 €, représentant 50% du coût global. Le pôle imagerie de l’hôpital
joue un rôle primordial au sein de l’établissement, il est donc nécessaire qu’il soit
doté des meilleurs équipements.
La Région finance aussi l’institut de formation d’aides-soignants, rattaché au centre
hospitalier, à hauteur de 160 000 € par an.
Le Centre Hospitalier de Saint-Flour est un établissement à l’importance stratégique
pour le territoire. Il offre une couverture médicale à près de 60 000 habitants. Son
Service presse Auvergne-Rhône-Alpes

04 26 73 48 20

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 13 mai 2022

Page 2 / 2

pôle imagerie et son scanner sont particulièrement importants, puisque ce sont les
seuls accessibles sur le territoire couvert.
Le Cantal est en effet concerné par d’importantes difficultés d’accès aux soins ; la
densité médicale sur le territoire diminue depuis plusieurs années. Si l’on constate
quelques améliorations, notamment en nombre de médecins généralistes, le
département manque de praticiens spécialistes. La Région a fait de la lutte contre
la désertification médicale la priorité de son action en matière de santé. Cela s’est
traduit, en mars dernier, par l’adoption du Plan santé de la Région. Doté de
100 millions d’euros, ce plan vise à ramener des médecins dans nos territoires, à
développer une offre de soin de proximité au plus près des habitants, à soutenir nos
hôpitaux de proximité à l’image du Centre Hospitalier de Saint-Flour.
« Défendre notre système de santé, pour moi, c’est une priorité. Tout
particulièrement ici, dans le Cantal. Aujourd’hui, on a tendance à privilégier nos
grands centres hospitaliers métropolitains. C’est exactement l’inverse qu’il faut
faire. A la Région, nous croyons en nos centres hospitaliers de proximité qui, parce
qu’ils sont à taille humaine, parce qu’ils sont portés par des équipes dévouées, sont
très importants pour nos territoires. Normalement, la Région n’a aucune
compétence en matière de santé. Mais nous avons décidé d’agir, d’investir pour
lutter contre la désertification médicale, d’accompagner nos hôpitaux de proximité.
C’est ce que nous faisons à Saint-Flour en accompagnant le centre hospitalier dans
ses projets, en finançant des outils modernes pour améliorer les soins de nos
habitants, en étant aux côtés du personnel soignant qui y fait un formidable
travail. », déclare Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes.
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