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Témoignage d’une Communauté 
Hospitalière de Territoire 

 
 

Conférencier :Dominique SOUPART – directeur du CH de Tarare  
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1 - Présentation du contexte 

 Le territoire : 250 000 h au sein du dép. du Rhône 
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1 - Présentation du contexte 

 La ville de Villefranche sur Saône : 
 

 Réussite économique  
 Poussée démographique 
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 Le centre Hospitalier de Villefranche sur Saône : 
 

 110 M€, 1300 ETP dont 120 ETP médicaux 
 30 000 séjours MCO, 55.000 passages aux urgences 
 Renforcement des équipes / dernières années 
 Plateau technique complet et rénové 

 
1 - Présentation du contexte 
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1 - Présentation du contexte 

 La ville de Tarare : 
 
 Crise du textile 

 
 Indicateurs socio-économiques  et de santé publique très 

dégradés : 
o ZSP la plus en difficulté de la région (ORS 2007) 
o Indicateurs préoccupants (cancers, cardio-vasculaire, 

addictions…) 
 

 Démographie médicale libérale vieillissante 
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1 - Présentation du contexte 

 Le centre Hospitalier de Tarare : 
 30 M€, 300 ETP dont 20 ETP médicaux  
 4 000 séjours MCO = 30 lits de médecine, 30 lits de chirurgie 

polyvalente  
 Bâti très vétuste 

 

 
 
 
 
 

 Défaut d’attractivité de l’hôpital  : fuite vers le secteur 
libéral lyonnais 
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2 - L’intérêt à agir et l’objectif 

 
 L’intérêt à agir 

 
 Pour le CH de Tarare : 

 
 retrouver un avenir 

 
 Pour le CH de Villefranche : 

 
 Drainer la population du territoire de Tarare vers Villefranche 

plutôt que vers Lyon pour conforter la pérennité des activités 
spécialisées et du plateau technique 
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2 - L’intérêt à agir et l’objectif 

 L’objectif 
 

 Structurer l’offre de soins en filières de prise en charge graduées sur le 
territoire Villefranche-Tarare 
 

 Garantir une même qualité de prise en charge sans dépassement sur le 
territoire 
 

 Devenir le groupe hospitalier de référence au Nord Ouest du 
département 
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3 – Le projet médical proposé 

 Intégration des chirurgiens de Tarare à Villefranche 
 Consultations chirurgicales de toute spécialité au CH de Tarare 
 Interventions chirurgicales sur le plateau technique de Villefranche 
 Retour rapide après intervention à Tarare en service de médecine ou/et 

SSR 
 

 MEDICALISATION RENFORCEE DU SERVICE DE MEDECINE 

Recentrage du centre hospitalier de Tarare sur des activités pérennes 
 

 
RECONVERSION DE LA CHIRURGIE EN SSR POLYVALENT 
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4 – Les outils réglementaires d’accompagnement 
de la reconversion SSR 

 Circulaire du 14 décembre 2009 relative aux 
opérations de fongibilité 
 

 Instruction du 8 avril 2010 relative au FMESPP 
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5 – Facteurs de réussite du projet médical 
d’approche par filières 

 Projet médical partagé et compris entrainant l’exercice 
territorial de la communauté médicale 
 

 Communication du projet auprès des adresseurs et de la 
population 
 

 Volonté de surmonter les obstacles techniques 
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