
 

 

Conseil municipal du 23 mars 2016 

* 

Intervention sur la motion de soutien à Francheville contre la fermeture 
d’Antoine CHARIAL 

 
 
Seul le prononcé fait foi 
 
 
Mesdames et Messieurs, Cher-e-s Collègues,  
 
Contrairement à ce que laisse entendre cette motion, il est important de 
préciser que cette éventuelle fermeture d’Antoine CHARIAL ne 
s’accompagne pas d’une suppression pure et simple des 36 lits d’EHPAD. 
 
Par ailleurs, ce faible nombre de lits fait d’Antoine CHARIAL un établissement 
de petite taille, géré par les HCL comme une unité hospitalière et non 
comme un véritable EHPAD où la place de l’usager et de sa famille est 
beaucoup mieux prise en compte. Antoine CHARIAL ne dispose donc pas de 
projet de vie sociale ni de projet d’établissement, ni d’une association étroite 
des patients et de leurs proches, contrairement à un EHPAD digne de ce 
nom.  
 
Rappelons également que ces 36 lits seront transférés à l’Hôpital Lyon Sud. Or, 
il ne faut pas entrevoir ce rattachement comme un inconvénient loin s’en 
faut, puisque les usagers dépendants seront plus près des unités de soins et 
donc des plateaux techniques spécialisés dans les soins de longue durée. Et 
nous savons tous à quel point la création d’un parcours de soins cohérent 
facilite la prise en charge des patients et rend notre système dédié aux 
personnes dépendantes beaucoup plus performant.  
 
En termes de proximité, les lits de soins de suite et de soins de longue durée 
sont majoritaires, ce qui n’est pas précisé dans votre texte. Or, avec 
respectivement 132 et 68 lits, ces deux prises en charge constituent la 
majorité des patients de CHARIAL. Là encore ces lits n’iraient pas à l’autre 
bout de l’agglomération mais bien à l’hôpital Pierre GARAUD tout proche. 
L’argument de proximité est ainsi légèrement biaisé : 9 à 10 minutes pour se 
rendre à Pierre GARAUD en forte affluence, contre 18 minutes pour les 
hôpitaux Lyon Sud.  
 



Les HCL, dans l’ensemble des projets débattus jusqu’alors, ont réaffirmé qu’il 
était absolument exclu de réduire l’offre de soins et la prise en charge des 
personnes âgées sur le territoire. Toutes les réflexions et prises de position, en 
l’absence de projet concret, sont donc à ce stade prématurées, puisqu’elles 
reposent sur des incertitudes.  
 
Enfin, cette motion de soutien est faite à la commune de Francheville, Or, 
Francheville n’est pas la seule ville concernée par cet éventuel projet de 
transferts de lits.  
 
Votre motion s’apparente donc plus à un soutien à une municipalité en 
particulier plutôt qu’à une initiative d’intérêt général.  
 
Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce dossier. 
 
Je vous remercie de votre attention. 

 
 

   Je vous remercie de votre attention. 

 
Julien RANC 
Conseiller municipal 
Président du groupe  
Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune 

 
 
 


