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Monsieur le Directeur Général, 

 

Fin 2019, des inquiétudes quant à la qualité et la sécurité des soins, le respect des protocoles, 

la pérennité de l’activité de radiothérapie et le climat social interne à l’établissement vous ont conduit 

à solliciter auprès du Ministère de tutelle une mission de contrôle sur l’Institut de Cancérologie de la 

Loire Lucien Neuwirth (ICNL). 

 

J’ai récemment été informé de certaines des conclusions de ce travail, dont l’hypothèse, in fine 

retenue, de l’intégration totale de l’ICNL au sein du CHU, sous la forme d’un pôle de cancérologie. 

Ce choix correspond au scenario privilégié par les inspecteurs de l’Inspection Générale des Affaires 

Sociales ayant travaillé sur l’organisation de la cancérologie dans la Loire en 2020. 

 

Par un courrier en date du 18 janvier 2021 adressé conjointement à la Présidente du Conseil 

de Surveillance, à Madame la Directrice par intérim du CHU et de l’ICNL, à Madame la Présidente 

de l’Université et Monsieur le Président de la Mutualité Loire Haute-Loire, vous faites état de votre 

volonté d’engager sans délai la procédure de rattachement de l’ICNL avec le CHU, en vue de son 

intégration au plus tard au 1
er

 janvier 2022. 

 

 La rédaction d’un projet médical partagé entre les acteurs du CHU, de l’ICNL et de la 

Mutualité doit intervenir entre-temps. 

 

 Cette importante évolution suscite un certain nombre de craintes et d’interrogations, 

notamment chez les personnels de l’ICNL, tant en ce qui concerne le parcours de soins en 

cancérologie dans les prochains mois que des questions sociales (évolution des effectifs, etc.). 

 

 Le calendrier annoncé, prévoyant une fusion dans un délai inférieur à un an, me semble 

particulièrement tendu, que ce soit au regard de l’ampleur du travail à réaliser qu’en raison des 

conditions sanitaires actuelles et de la persistance de l’épidémie de Coronavirus et de ses corollaires 

(établissements et personnels sous tension permanente, montée en puissance de la campagne 

vaccinale…), qui rendent impossible tout travail prospectif et collaboratif en profondeur. 

 

 Au-delà de ces circonstances, il est avant tout primordial pour les élus du territoire que l’offre 

de soins en cancérologie soit parfaitement stabilisée avant d’engager tout processus de fusion, ce qui 

ne semble pas être le cas actuellement. 
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Aussi, je souhaiterais vous inviter à proroger le délai initialement annoncé, afin de permettre 

une lecture plus largement partagée des conclusions du rapport de l’IGAS par l’ensemble des acteurs 

concernés, d’une part, la stabilisation de l’offre de soins en cancérologie en Loire Sud d’autre part, et 

enfin, la construction d’un projet médical partagé ambitieux. 

 

Ce genre de transformation en profondeur de structures médicales nécessite du temps : rien 

ne serait pire qu’un calendrier trop serré qui ne pourrait pas permettre la construction d’un projet à 

même de lever l’ensemble des craintes qu’il suscite. 

 

Dans cet espoir, et vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d’agréer, 

Monsieur le Directeur Général, l’expression de ma haute considération. 

 

      Régis JUANICO  

 

 

 


