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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Montpellier, le 08 septembre 2014 
 
 
 
 
 

Signature du protocole d’accord entre la Clinique mutualiste 
du Gévaudan à Marvejols et le Centre Hospitalier de Mende 

 
 
L’isolement géographique, la pénurie de professionnels de santé, les difficultés 
économiques des établissements du département font de la Lozère un territoire fragile dans 
le champ de la santé. La  recomposition de l’offre de soins et la mise en place d’un projet 
de santé de territoire pour le département est une ambition pour les lozériens et une 
préoccupation majeure de l’A.R.S. 
 
Après de nombreux mois de négociations entre les différents partenaires impliqués, un 
protocole d’accord sur les conditions du transfert des autorisations et du personnel de la 
Clinique mutualiste du Gévaudan à Marvejols vers le Centre Hospitalier de Mende a été 
signé, sous la médiation de l’ARS, le 8 septembre entre l’Union Lozère Santé-gestionnaire 
de la Clinique du Gévaudan, l’Union Groupe Languedoc-Mutualité, la Fédération Nationale 
de la Mutualité Française et le Centre Hospitalier de Mende. C’est un préalable à l’avis de 
la C.O.S.O.S. (Commission Spécialisée de l’Organisation des Soins) qui sera sollicité le 11 
septembre 2014.  
 
Ainsi, dès le 1er octobre, le Centre Hospitalier de Mende pourra fonctionner  sur deux sites. 
Cette organisation permet de garantir l’emploi et de maintenir l’offre hospitalière existante 
sur ce territoire. Un projet médical basé sur la complémentarité viendra soutenir la première 
étape de ce dispositif qui se poursuivra par la mise en place d’une communauté 
hospitalière de territoire regroupant l’ensemble des établissements du département.  
En mettant au centre de leurs préoccupations les besoins de santé de la population et le 
parcours de soins du patient, les professionnels du territoire devront construire une offre de 
soins cohérente et complémentaire s’appuyant sur l’offre hospitalière et libérale du territoire 
et soutenue par les établissements de recours de la région. 
 
Ainsi, comme le prévoit le Projet Régional de Santé, l’ensemble de la population 
Lozérienne bénéficiera d’une offre de soins à la hauteur ses besoins. 
 
L’ARS se félicite de l’avancée que permet la signature de ce protocole et remercie les 
partenaires et les élus pour les efforts qu’ils ont su chacun consentir pour faire aboutir ce 
projet. 
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