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Centre hospitalier de Decize : Faire évoluer l’offre de
chirurgie
L’offre chirurgicale du centre hospitalier de Decize doit évoluer pour être plus
attractive. L’établissement fait le pari de la proximité en maintenant sur place des
prises en charge ambulatoires, adossées au CH de Nevers.
Le centre hospitalier de Decize enregistre une faible activité chirurgicale (1 200 séjours par
an), peu articulée avec l’offre chirurgicale du territoire, et fait face à un taux de fuite des
patients très élevé : plus de 85% des patients du bassin de recrutement de l’hôpital ont
recours à d’autres établissements pour leurs interventions.
La fragilité de cette activité pèse sur la situation de l’établissement et obère ses capacités
d’investissement.
Dans ces conditions, la direction du CH travaille à une nouvelle organisation de la prise en
charge qui fait le pari de maintenir une offre chirurgicale de proximité, en créant les
conditions d’une meilleure attractivité pour les patients grâce à :
- Un appui sur les compétences chirurgicales du plateau technique de Nevers,
- Une offre ambulatoire – qui représente déjà 60% de l’activité chirurgicale de
l’établissement – diversifiée en ophtalmologie, urologie et orthopédie.
Les actes de chirurgie nécessitant un séjour seront assurés au centre hospitalier de
Nevers pour ces spécialités, mais également en chirurgie digestive, ORL, vasculaire et
thoracique. Les consultations pré et post opératoires existantes sur le site de Decize seront
maintenues et sont appelées à s’étoffer.
L’ARS Bourgogne-Franche-Comté est attachée à l’esprit de concertation qui doit présider à
ces réorganisations.
L’établissement a d’ores et déjà engagé les démarches de dialogue indispensables à la
préparation de ces transformations, avec les personnels concernés.
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