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Centre hospitalier du Haut-Bugey (Ain) 
L’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes nomme  
M. Aurélien Chabert comme directeur par intérim de l’établissement  
à compter du 20 septembre 2018.

 

Le Centre hospitalier du Haut-Bugey (CHHB), situé à Oyonnax dans l’Ain, est un 

hôpital indispensable à la prise en charge des patients du territoire. Il dispose de 

services de médecine, de chirurgie, d’obstétrique et d’un plateau médicotechnique. 

Des difficultés financières, managériales et de gouvernance ont conduit le directeur 

général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes à mettre l’établissement sous 

administration provisoire le 15 mars 2018.  

A l’issue de cette mission de six mois, un directeur, Monsieur Aurélien Chabert,  

a été nommé par intérim le 20 septembre dernier.   

 

FIN DE LA MISSION D’ADMINISTRATION PROVISOIRE DE SIX MOIS  

Le 18 janvier 2018, le Docteur Jean-Yves Grall, directeur général de l’ARS Auvergne-

Rhône-Alpes annonçait la mise sous administration provisoire de l’établissement pour 

une durée de six mois. 

Le 15 mars 2018, démarrait la mission avec pour objectif de permettre à l'établissement 

de surmonter ses difficultés financières et de consolider sa place d'établissement de 

proximité, permettant la prise en charge de la population de son bassin de vie.  

Le 15 septembre 2018, à l’issue des six mois, les résultats des travaux de la mission ont 

été remis à l’Agence régionale de santé. 

 
UN NOUVEL ÉLAN… 

Le 20 septembre 2018, Monsieur Aurélien Chabert est nommé directeur du Centre 

hospitalier du Haut-Bugey, par intérim. La direction par intérim a comme objectif de 

mener un travail d’analyses et de réflexion pour prioriser un plan d’actions, dans une 

démarche de concertation. 

L’arrêté de nomination ne prévoit pas de date de fin, la durée de l’intérim sera adaptée à 

la mise en œuvre des actions prioritaires et des missions confiées. 

 

…POUR CONSERVER LA DYNAMIQUE TERRITORIALE  

PORTÉE PAR LE GHT BRESSE-HAUT-BUGEY. 

Le Centre hospitalier du Haut-Bugey continue de s’inscrire pleinement dans la dynamique 

du projet médical du groupement hospitalier de territoire (GHT) Bresse-Haut-Bugey dont 

l’établissement support est le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.  

Le projet médical partagé du GHT Bresse-Haut-Bugey, signé le 1er juillet 2017 pour une 

durée de 5 ans, vise à organiser 9 filières de soins (cancérologie, soins critiques, chirurgie, 

médecine, femme-mère-enfant, soins palliatifs, HAD, gériatrie et EHPAD). 
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