
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Jeudi 04 juillet 2019 

 

 
L’an deux mille dix-neuf, le quatre juillet, à 18h, le Conseil Communautaire de la Communauté des Communes du Diois (Drôme) 
dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à Recoubeau-Jansac, sous la Présidence de Monsieur Alain Matheron, Président. 

 
Date de la convocation du Conseil : 13/06/2019 

 
PRESENTS :  
ANCIEN Canton de Luc-en-Diois : MM. BOEYAERT (AUCELON) ; PHILIPPE (BARNAVE) ;  RUSSIER (BEAURIERES) ; FONTAINE 
(JONCHERES) ; DELOUPY DOBIN (LA BATIE DES FONTS) ; LAGIER (LESCHES EN DIOIS); EGLAINE (LUC EN DIOIS) ; GUILHIOT 
(MISCON) ; CHAUDET (POYOLS) ; ROUIT(RECOUBEAU-JANSAC) ; ARAMBURU(VALDROME) ; ASTIER (VAL MARAVEL).  
ANCIEN Canton de Die : MM. BORTOLINI (CHAMALOC) ; BECHET ; GIRY, GUENO, GUILLAUME, LEEUWENBERG, LLORET, 
MOUCHERON, ORAND, PERRIER, TREMOLET, VIRAT (DIE) ; SELLIER (MARIGNAC) ; GERY (MONTMAUR-EN-DIOIS) ; ROLLAND 
(PONET ST AUBAN) ; LACOUTIERE, DOUARCHE (ROMEYER) ; MOLLARD (SOLAURE) ; MONHE, COLAO (SAINTE CROIX) ; VINCENT ( 
ST JULIEN EN QUINT). 
ANCIEN Canton de la Motte Chalancon : MM. FERNANDEZ (SAINT NAZAIRE-LE-DESERT). 
ANCIEN Canton de Chatillon–en-Diois : TOURRENG (BOULC) ; PUECH, VANONI, ROISEUX (CHATILLON) ; MAZALAIGUE 
(GLANDAGE) ; MATHERON, BONNIOT (LUS la CROIX HAUTE) ; REY (MENGLON). 
POUVOIRS :  
EXCUSES :  
EGALEMENT PRESENTS : MM ALLEMAND, BOUFFIER, COSTE, FORTIN. 

 
Le quorum est atteint.  
JPRouit est désigné secrétaire de séance.  
 
Le Président salue l’assemblée, le public et les représentants de l’État la santé : Monsieur Hugues 
Moutouh, Préfet de la Drôme, Docteur Jean-Yves GRALL, directeur de l'Agence régionale de 
santé, Madame Zhour Nicollet, directrice des délégations départementales de l’Ardèche et de la 
Drôme, leurs services et Monsieur Freddy Serveaux, Directeur des Centres Hospitaliers de 
Valence, Crest, Die et Tournon. 
 
AMatheron souligne le caractère exceptionnel de leurs déplacements. Il y a un refus d’une 
politique de soin dégradé sur le territoire, un refus de la mise en danger de la vie de la mère et 
de l’enfant à naitre. La naissance aujourd’hui c’est donner la vie, entouré de professionnel de 
santé dans un lit voir dans une maternité. D’autres choix sont réalisés sur le territoire, ils doivent 
également être pris en compte. En tant que Président, il présidera le Conseil communautaire et 
rappelle que les questions et les échanges doivent rester centrés sur le territoire du Diois et 
essayer de donner des faits précis pour étayer les propos. Il souhaite que la parole puisse circuler 
au niveau des élus et éventuellement du public. 
 
Sont présentées et délibérées les questions portées à l’ordre du jour :  
 

A. INFORMATION 
1. Santé 

B. DECISIONS 
2 QUESTIONS DIVERSES 
3 INFORMATION SUR LES DELIBERATIONS DU BUREAU 
4 INFORMATION SUR LES DECISIONS DU PRESIDENT 
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A. INFORMATION 

1. Santé 
 
Le Préfet remercie le Président et les élus. Avec le directeur, ils ont étés conviés pour venir 
discuter en toute franchise et transparence avec le territoire. Ce territoire a besoin d’élus de 
proximité et de représentants de l’État de proximité. Cette réunion est exceptionnelle mais sa 
présence ne l’ait pas. Ce territoire est un territoire particulier car il n’est pas dans l’axe rhodanien, 
pas un territoire connu pour la présence d’industries massives. Un territoire dont les 
caractéristiques particulières sont marquées par un dynamique (beaucoup d’inaugurations), une 
fragilité (la population du Diois est vieillissante par rapport au reste de la région et la moyenne 
nationale : + de 65 ans sur le diois 27,7% contre 18.6 % au niveau national, un taux de 
pauvreté des ménages plus important que le reste du Département, de la région et de la Nation.) 
Une partie de la population dioise se trouve un peu plus réfractaire (choix de vie, engagement 
philosophique différent que le reste du département).  
Du point de vue sanitaire et sociale, cette particularité se retrouve par un certain nombre 
d’indicateurs : un taux de vaccination plus faible (7% de la population dioise contre 15% 
ailleurs), un taux de mammographie plus faible. Le taux d’accouchement à domicile dans le Diois 
est 27 fois supérieur à la moyenne nationale. Cela n’est pas simple à gérer pour les gestionnaires 
de l’action publique. L’État mène en direction du Diois une politique de discrimination positive, le 
Diois représentant 1/10ème de la population du territoire et recevant ¼ des subventions. Die 
dispose d’une MSAP (Maison des Services au Public) plutôt très performante avec un très fort 
taux d’utilisation.  
Sur la couverture médicale, il n’est pas d’accord avec le Président, le taux de médecin sur le Diois 
étant supérieur au reste du département et de la région. L’État ne reviendra pas sur la fermeture 
de la maternité car elle a été fermée pour de bonnes raisons. Il n’est pas possible de demander 
une maternité pour 97 naissances annuelles sachant que le seuil de sécurité fixé par les 
médecins et de 300. Le chirurgien qui a un geste sûr est celui qui opère régulièrement. La 
première instance à avoir demandée la fermeture de la maternité est le conseil national de la 
chirurgie en 2006. La responsabilité de l’État est de ne pas laisser ouvert un établissement avec 
tous les aléas médicaux. Il souhaite que l’on parle de l’avenir car la construction du projet de 
santé sur ce territoire a déjà commencé. Le contrat local de santé doit être approprié par les 
acteurs de la santé du territoire et prévoit un certain nombre d’actions. Le rôle de l’État est de 
s’adapter à des modes de vies qui ne sont pas ceux pour lequel le cadre administratif a été crée. 
Accoucher à domicile sans l’aide de médecin ne pose dans la plupart des cas aucun problème. En 
effet, à coté des drames existe une multitude de réussite. L’offre de soin n’est pas bloquée, elle 
peut évoluer.  
 
JYGrall remercie les élus d’avoir organisé ce Conseil, pour partager la situation et apporter des 
précisions. L’ARS considère le Diois comme un territoire particulier. L’ARS est notamment très 
présente sur le territoire par le biais de Mme ZNicollet. En tant qu’ancien médecin il connait en 
partie les problématiques de ces territoires, ayant travaillé dans un établissement enclavé.  
La situation actuelle a pour cause l’absence de médecins qualifiés. Il comprend tous les choix de 
vie. Néanmoins Il faut assumer les choix que l’on fait. L’évolution de l’offre de santé a été 
fondamentale, l’ARS a voulu volontairement soutenir l’offre de santé dans le Diois de manière 
concrète. Même si le territoire est bien pourvu arithmétiquement en comparaison a d’autres 
zones cela ne veut pas dire que cela suffit. Il s’agit d’une zone d’intervention prioritaire 
nécessitant une organisation de soins par centre périnatale de proximité, consultation de 
spécialiste, télémédecine. Le service des urgences, fondamentale ici, a été rénové et les locaux 
méritent également un rafraichissement. Le 1000eme scanner a eu lieu en peu de temps.  
Dans le cadre du contrat local de santé, l’ARS a également participé au financement du poste de 
coordinateur. 
L’ARS est une agence d’État. Sur le plan sanitaire, elle organise et autorise certaines activités 
selon les règles de la loi. Ces dispositifs, les professionnels s’en emparent. Certaines mauvaises 

https://www.emploi-pro.fr/edito/article/l-axe-rhodanien-moteur-de-l-emploi-industriel-en-region-aea-5187
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appréciations tiennent aux hommes et non au système. Il manque sans doute plus d’information 
et de coordination. Un travail est en cour pour mettre en relation les professionnels avec le poste 
de coordinatrice santé. AMatheron présente à cette occasion SRochatte qui vient prendre le poste 
d’animateur santé en début de semaine. 
 
FServeaux, concernant les chiffres du centre périnatal de proximité et pédiatrie, explique que 
c’est d’abord une offre de programmation avec plus de 3 000 consultations de ces professionnels 
en 2018. Les choses continuent d’avancer, jusque fin juin 2019, 400 consultations de plus.  
C’est le fait que la sage femme doit être disponible 24/24h dans l’hélicoptère ou en SMUR 
(Services Mobiles d'Urgence) terrestre. De nombreux vols ont été effectués. Il faut pouvoir 
garantir l’hôtel hospitalier qui permet aux couples d’être hébergé. On est aussi conscient que 
l’hôtel n’est pas toujours la solution souhaitée. 130 patientes suivies en 2018 dont 13 que le CPP 
(Comités de Protection des Personnes) a perdu de vue et sur les 117, 71 ont accouchés à 
Valence, 24 à Montélimar, 6 dans une autre région, 3 à Romans-sur-Isère et 2 à Lyon.  
 
OTourreng rappelle qu’un couple d’éleveurs de la commune de Boulc a accouché sur la route. Il 
laisse imaginer ce qu’aurait pu être le même événement en plein hiver. Cette situation l’interroge, 
ces conditions sont-elles dignes de notre pays ? peut-ont continué à travailler dans une commune 
de montagne ? Il invite les représentants de l’État à venir à Boulc pour voir ce qu’ils sont 
réellement.  
FServeaux répond que le premier sujet est celui de la coordination, comme s’assurer que tout 
professionnel de santé qui va intervenir pourra le faire avec tous les éléments. Une régulation 
conjointe entre l’urgentiste (15) et l’obstétricien de garde disponible 24/24 à Valence, va être 
systématisée, afin de choisir immédiatement le meilleur mode de transport sur ces grossesses à 
risques (médicales ou géographiques). Ensuite, il revient sur l’hôtel hospitalier, parce qu’il a été 
considéré comme le moyen le plus opportun. Le gynécologue et la sage femme vont identifier le 
risque et lorsqu’il y en a un, l’hôpital hospitalier sera systématiquement proposé. Cela a été le cas 
pour cette famille qui ne l’a pas souhaité. JYGrall ajoute qu’au-delà du cas particulier le dispositif 
doit aller vers la prévention, dans l’immédiat chacun va ou il veut et fait ce qu’il veut mais il y a 
un dispositif qui a été mis en place dont tout est articulé autour.  
AMatheron a tendance à penser que lorsqu’on a un élevage de 400 brebis on ne va pas à l’hôtel 
10 jours avant. Le Préfet répond que l’État a fait ce qu’il peut. Il s’adapte aux populations mais 
ne peux s’adapter aux cas particuliers. 
 
Une personne du public évoque qu’il lui semble avoir lu que chaque français avait droit à une 
maternité accessible à moins de 30 minutes. FServeaux répond que le plateau technique 
constitue une partie des solutions. Mais les situations les plus à risques n’étaient pas prise en 
charge à Die. Ce système n’est peut-être pas le meilleur mais a le mérite d’exister. La situation 
n’est pas forcément plus facile sur d’autres territoires.  
 
PLeeuwenberg a l’impression, en entendant les représentants de la santé, d’avoir une conférence 
de presse et se demande qui sont les réfractaires. Il a été énoncé que l’accouchement à domicile 
est 27 fois supérieur au reste de la France. Pour autant justifie t’on la construction d’un pont sur 
un fleuve parce que 3 personnes essayent de traverser ? Non. Le danger est reconnu, le comité 
l’affirme depuis 30 ans. D’autres femmes ont vécu des situations de stress, le protocole ne 
fonctionne pas. Il ne voit pas d’évolution depuis 2017. 
Il revient sur l’accouchement, c’est aussi un acte communautaire. Vous chercher à mépriser les 
familles ou attaquer la communauté. Suite au décès du petit Aimé, il retient que dans toutes les 
situations de parcours, la maman serait arrivée à l’hôpital au plus tôt 1h20 après alors que tous 
les experts préconisent 30 minutes. Il y a 600 sages-femmes au chômage et il y avait des 
candidats pour l’hôpital de Die.  
Vous avez fait croire au personnel que la fermeture de la maternité permettrait de meilleurs 
moyens pour les autres services de l’hôpital mais le bilan est catastrophique. Le Diois est un lieu 
vivant. Avant la maternité, ¼ des enfants mourraient, ce n’est pas une solution du passé.  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/SMUR-2.pdf
http://www.iledefrance.ars.sante.fr/comites-de-protection-des-personnes-cpp
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Le préfet estime qu’il s’agit d’une déclaration politique et non d’une question. 
 
Une personne du public est choquée du discours tenu. Pour elle la santé est un des éléments 
sabotés par l’État depuis 20 ans.  
 
FServeaux réinsiste sur une partie importante de la question, chacun peut avoir son opinion, 
déclamer que c’est la faute de l’État mais 80% des jeunes médecins vont vouloir être sur de 
grosses équipes. Tous les jours, nos services essaient de créer des conditions d’attractivité. 3 
profils de postes de chirurgiens recrutés mentionnent la venue régulière sur le Diois. Le même 
drame est arrivé à Valence alors que la maman habitait à 10 minutes pour la même pathologie. 
 
JYGraal ajoute que l’État ne peut obliger un médecin à venir là où il ne veut pas. Les médecins 
urgentiste sont une denrée rare, indispensable sur Die. M. le directeur se bat en permanence 
pour avoir des gens qualifiés. Enfin, les services mettent tous leurs efforts pour changer les 
conditions de l’hôpital, ce n’est jamais assez. Concernant le soutien à l’hôpital de Die, les salaires 
sont supportés par une lettre de 10 millions cette année contre 8 auparavant.  
Ouvrir une maternité, c’est une gageure car il n’y a pas les conditions rendues possible par le 
manque de médecins.  
 
MMoucheron rappelle qu’elle est venue aujourd’hui pour un Conseil communautaire auquel les 
représentants de l’États et de l’ARS ont été invités. Elle n’est pas satisfaite de la façon de parler 
et du manque de respect envers ces derniers. Le personnel n’a pas envie de venir travailler sur 
Die. D’autre part, il a été dit tout à l’heure que le CLS (Contrat local de Santé) s’adaptait à la 
population, elle voulait savoir s’il n’existe pas une autre alternative entre la maternité et 
l’accouchement a la maison. 
ZNicollet répond que c’est un outil que l’on doit s’approprier, tout l’enjeu est de réfléchir en 
fonction des propositions mais rien ne sera fait sans les professionnels.  
FServaux ajoute que si un dispositif intermédiaire était accessible les services l’auraient 
probablement identifié mais il est possible de chercher d’autres formes qui conviendraient mieux. 
Un énorme progrès a été fait avec le scanner qui depuis début mai est utilisable 24h/24 mais 
l’aspect mammographie n’est pas encore bien couvert. Les services essayent actuellement de 
faire venir des radiologues sur des temps donnés. De plus un jeune neurologue s’installe dans le 
Diois et va s’y retrouver car il complète son poste avec la logistique de Valence. Il est conscient 
que l’offre n’est pas complète mais c’est bien ce que les services veulent essayer de compléter. 
 
AGuilhot se demande pour quelles raisons il n’y a pas eu d’anticipation puisque cela fait une 
trentaine d’année que l’hôpital est en instance de faiblesse. Elle constate que depuis la fermeture 
de la maternité de Die c’est le chaos, il manque du personnel et ce dernier est fatigué. La région 
est touristique, que doit-on leur dire vu l’état actuel de l’hôpital ? 
FServeaux répond que sur ce sujet il n’est là que depuis 1 an mais lorsqu’il regarde l’historique 
cela fait des années que les prise en charges chirurgicales ne se faisaient plus à Die, si les 
équipes médicales étaient complètes et les services débordaient d’activités, d’autres auraient été 
ouverts. Tous les jours les services font en sorte qu’il n’y ait pas de trous. L’organisation 
infirmière va être doublée pour mieux faire face aux flux.  
JYGrall apprécie la question, cette ville mérite des locaux d’hospitalisation correcte, il souhaite 
que cet établissement soit effectué car l’ARS a débloqué 12 millions d’euros. Tout ceci est un 
cercle vicieux. Il est urgent de construire, c’est indispensable pour retrouver la sérénité et aller 
collectivement vers ce projet qui aura probablement un effet boule de neige entrainant la venue 
de population. 
 
MFVirat apprécie que l’on passe à certaines sujétions. Elle demande si le service des urgences est 
suffisamment utilisé pour accueillir les mamans en dehors des heures classiques, il pourrait être 
intéressant de s’arrêter lorsque l’on vient de loin à l’hôpital de Die pour se faire prendre en 
charge au niveau transport. 
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FServeaux répond que cela a été évoqué par la chef de service. Il s’agit d’une partie de la 
solution mais selon les situations il faut aller le plus vite possible. Une autre piste d’amélioration 
est d’améliorer notre information, faire connaitre le panel d’activités existantes, annoncer lorsqu’il 
y a un départ qu’on ne peut remplacer immédiatement et donner les perspectives. Reconnaitre 
les difficultés ex la dermatologue part mais la nouvelle ne sera recrutée que quelques semaines 
plus tard.  
 
FMartinez, Le père du petit Aimé prend la parole et demande ce que les services ont fait pour les 
5 autres enfants dans la même situation. Que sera-t-il fait lorsque sa femme et lui auront un 
autre enfant ? Tout n’est pas au point mais la maternité a quand même été fermée. Il se 
demande si les services de l’État ont besoin d’aide et pense que beaucoup ici seraient prêt à 
aider. 
Le Préfet estime qu’il ne s’agit pas d’une question réelle et partage l’émotion, il n’est pas sûr que 
le cadre de cette réunion se prête à une discussion, bien qu’extrêmement touché. On ne peut pas 
opposer une argumentation rationnelle, en revanche il peut dire que tous les jours, le personnel 
se met en 4 pour la population notamment lorsqu’elle est en détresse.  
Concernant les grossesses à risques, lorsqu’elles sont identifiées en amont, elles suivent un 
parcours médical.  
 
Une personne du public ne comprend pas comment la mort d’un enfant peut faire autant de 
dégâts collatéraux. La solution pour lui serait de demander au personnel de la santé, car l’État 
est incapable. Le Préfet répond qu’en tant que préfet il ne s’immisce pas dans la santé, le rapport 
a été rendu publique, la grossesse pathologique avait été identifié en amont. L’État fait tous son 
possible pour assurer la sécurité de ses administrés. JYGrall ajoute que la fermeture d’une 
maternité n’est pas un trait de plume, il sera prêt a rencontré le père lorsqu’il le souhaitera.  
 
Une personne du public voudrait revenir sur le chiffre de 97 accouchements et le risque sanitaire 
associé. Il y avait une raison à cette baisse de naissance, toute l’année 2017, les jeunes femmes 
qui venaient accoucher à Die avaient largement été orientées sur Valence. D’autre part pour les 
praticiens, venir dans un hôpital qui n’a pas obtenu son autorisation de fonctionnement depuis 5 
ans ne fait pas rêver. Enfin le site internet de l’hôpital est un scandale, avec des points 
d’interrogations à toutes les pages, la maternité encore indiquée. Pour aider il faudrait déjà 
informer suffisamment. 
FServeaux répond qu’il fait l’analyse dans l’autre sens. Effectivement le médecin qui cherche à 
s’installer va aller dans un autre plateau, demander combien de collègues il a. Effectivement le 
territoire ne remplit plus les conditions depuis des années, on est conscient qu’il faut s’améliorer 
sur certain point. Quant au site, les services ne s’y sont pas lancé car ce n’est pas le sujet 
majeur.  
 
Une personne du public demande, pour quelles raisons les 12 millions ne seraient pas plutôt mis 
sur la rénovation de l’hôpital existant plutôt que sur la construction d’un nouvel hôpital qui 
s’implanterait sur 3 hectares de terres agricoles. 
FServeaux répond que ce n’est pas un objectif en soit de construire ou de rénover mais le cœur 
du projet réside dans les activités médicales, conforter l’offre de soin. Effectivement les locaux de 
l’hôpital ne sont plus adaptés, fonctionnellement, la rénovation n’est pas possible notamment au 
niveau des surfaces prévues par les textes. Cette étude a été faite, aujourd’hui on ne saurait pas 
renouveler l’hôpital et l’EPAD. Il n’y a pas de solution parfaite mais par rapport aux temps, 
proche de l’héliport c’est le plus pertinent. 
 
GTremolet partage la détresse du père. Le territoire dans son ensemble souhaitait la construction 
de l’hôpital. Effectivement le terrain est agricole mais lorsqu’on s’écarte de la ville c’est forcément 
le cas. Un hôpital neuf sera plus confortable pour les patients, les médecins et le personnel. Le 
territoire récupère un neurologue, mais s’il avait vu le climat de contestations des services, il ne 
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serait peut-être pas venu. La situation n’est jamais complètement satisfaisante mais malgré tout 
l’ARS met 800 000 euros pour rénover les urgences.  
 
AMatheron remercie l’ensemble des élus et du public pour la tenue de la séance.  
 
Le Préfet souligne que l’exercice était important, forcément frustrant pour les deux parties. On ne 
peut pas tomber d’accord sur tous. Les services vont repartir en se disant que l’État devra sans 
doute faire un peu plus. L’un des enseignements majeurs est d’avoir remis la ruralité sur le 
devant de la scène. Depuis les gilets jaunes, les maires sont les premiers acteurs. Il y a différents 
sujets qui méritent le débat, dans le cadre du CLS, des forums seront mis en place avec des 
professionnels de santé.   
 
 

B. DECISIONS  
2 QUESTIONS DIVERSES 

 
3 INFORMATION SUR LES DELIBERATIONS DU BUREAU 

 
4 INFORMATION SUR LES DECISIONS DU PRESIDENT 

 
Les points ayant été tous abordés, la séance est levée à 20h17.  
 

ATTENTION : le prochain Conseil communautaire aura lieu  
Le jeudi 11 juillet 2019 à 17h30 

 


