
Bonjour à tous,

 

Nous revenons vers vous pour vous informer que le Comité de Défense et de 
Soutien du CHF, le Collectif des Usagers de Défense du Service Public 
Hospitalier du Forez : jaimemonehpadpublic@gmail.com, la CPTS (Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé), mettons en place une chaîne de solidarité et 
d'aide auprès de tout les professionnels de Santé hospitaliers, libéraux en fonction 
de leurs besoins.

 

L'idée est d'utiliser chacun nos propres ressources, connaissances, contacts pour 
fournir des réponses efficaces et adaptées aux besoins de chacun pour faire face à 
la crise sanitaire causée par le Coronavirus. Et tout cela de manière gratuite bien-
sûr.

 

Le CHF a besoin de masques chirurgicaux EM146 83 , de sur-blouses in-
tissées, de charlottes, de lingettes désinfectantes, de gel hydroalcoolique 
(attention aux dilutions). 

Les IDE, libérales de Bellegarde, Montrond, St Martin Lestra ont besoin de 
matériel également : masques, gel 

Contact coordinatrice CPTS Valérie Baujeu : valbau@sfr.fr. Me Baujeu centralise 
les besoins, nous organisons les propositions d'aide et les mettons en acte.

 

L'entreprise Charles et l'entreprise Nigay sont en lien avec le CHF pour 
réceptionner du matériel.

D'autres entreprises se mobilisent.

 

Contact Site de Feurs

Contact : Céline Batarson,      secrétaire de direction CHF -      04 77 27 52 12. Mail : 
responsable.site@ch-forez.fr

Me Batarson centralise les propositions et organise la réception du matériel.

Contact Site de Montbrison : direction.generale@ch-forez.fr

  Le CHF a également besoin de renfort notamment en personnel soignant et lance 
un appel aux volontaires. Les personnes qui souhaitent aider le CHF, peuvent 
envoyer leur candidature :  Service DRH : drh@ch-forez.fr 

Précisez votre fonction, les services dans lesquels vous avez travaillé, vos 
compétences, site sur lequel vous pouvez travailler (Feurs, Montbrison, les deux). 
Si vous souhaitez travailler de jour, de nuit, votre disponibilité. Toutes les aides 
seront utiles.

Une communication du CHF, dans la presse, réclamée par la population, doit 
paraître prochainement.
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  Nous restons aussi un point de centralisation des informations, 
propositions et des actions à mettre en place. 

N'hésitez pas à communiquer sur notre adresse mail, à relayer à vos 
contacts, l’information doit circuler.
Nous contactons la presse pour relayer l'information.

Nous nous en sortirons mieux physiquement et psychiquement si nous nous entre 
aidons. Plus que jamais, ce Coronavirus, invisible à nos yeux nous montre que 
nous avons besoin les uns des autres. 

La solidarité est la priorité aujourd'hui, chacun nous pouvons la vivre avec nos 
propres moyens et mettre en commun.

Merci à chacun de ce vous faites, de ce vous ferez, nous avons tous notre place 
dans cette crise.

Pour le Comité de Défense et de Soutien du CHF, le président Dr Olivier 
Nicolas; les membres du Comité, 
Tous engagés pour notre Hôpital public plus que jamais.

Mail du comité de soutien pour communiquer : comitedefensetsoutienchf@gmail.com 

mailto:comitedefensetsoutienchf@gmail.com

