Soirée avec docteur Christophe GIARD et M.CHARBOIS 17 octobre 13 (27 participants)
ACTUALITE DE L’HOPITAL

Mr Giard : En 94, 1ère tranche de rénovation. Y avait maternité à Tullins, St Marcellin, mais
fermetures progressives pour regroupement sur centre hospitalier de Voiron, plus dynamique.
650 naissances au départ ; aujourd’hui 1650 par an. Manque de place. 2è tranche pour bâtiment
chirurgie, mais en 2002 l’ARS arrête pour reconstruction sur autre site, avec normes actuelles =
surprise, même de la direction. La ville a trouvé rapidement un emplacement : bien situé, les
Marteaux. Emplacement accessible, proximité du centre-ville, bien desservi par la rocade.
Depuis le projet stagne. L’ARS veut mutualiser les moyens, en se regroupant le public et le privé.
Le Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble envisageait de racheter la clinique de Chartreuse,
en 2009-10. Il n’en est plus question. Difficultés dues aux organisations et financement parfois
différents entre le public et le privé. Objectifs public – privé différents (mission de service public
pour l’hôpital) Mais l’évolution est telle que les différences en terme d’organisation
s’estompent : les restrictions financières (tarification à l’activité) font un rapprochement. Une
nouvelle structure pourrait être attractive, avec des orientations volontaristes… Mais projet
ambitieux va contre l’exigence de l’économie… Pourquoi ne pas aller à Grenoble ? Fallait-il garder
un hôpital de cette ampleur sur le voironnais ? On a dû revoir le projet à la baisse :
externalisations envisagées : laboratoire de biologie (avec le CHU : besoin de s’associer avec un
plus grand centre) , restauration (avec St Laurent du Pont).
Avec Mr Charbois (directeur du Centre hospitalier du Voironnais :
Christophe Giard est membre du directoire = sa présentation est parfaite. On est contraints
d’imaginer un autre type de fonctionnement que depuis 1945. Les contraintes sont telles qu’il y
a obligation de changement d’orientation, de regroupement. Tout changement provoque des
inquiétudes du personnel : d’où le mouvement de grève depuis le 17 septembre..
Ch.G. : du coup certains ne veulent plus du nouvel hôpital., mais ils parlent de rénovation sur
place. Mais est-ce même envisageable ? ça va être démobilisateur, tant pour les médecins que
pour l’activité. Il est Important que l’hôpital soit reconstruit aux Marteaux. Samedi prochain une
première pierre symbolique sera déposée aux Marteaux pendant une manifestation de défense
de l’hôpital. La force est dans la confiance. A nous de montrer notre force, nos besoins. On nous
a demandé de réduire nos ambitions.
Débat :
+ Sait-on si ce nouvel hôpital va se faire ?
La décision est encore repoussée. Mais on ne décide pas pour nous : les réponses viennent
quand on a répondu aux demandes qui nous sont faites par les autorités de tutelle . ‘hôpital
n’est pas seulement pour Voiron. Il dessert 150 à 180 000 personnes soit un secteur plus
étendu que celui de la CAPV; il faut donc voir large.
+ Problème politique ou financier ? = la difficulté est vraiment financière, pas politique. Lesdivers
maires, conseillers et députés de tous bords soutiennent.

+ Qui finance les 120 millions € ?
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ARS 23 millions versés ; Etat 27 millions en attente (décision en décembre), CHV fonds propres
et emprunt, CAPV et Conseil Général de l’Isère pour terrains et voiries….Possibilité de recours à
l’emprunt : mais la nouvelle structure va-t-elle être en capacité de rembourser ses emprunts ?
La difficulté est clairement financière, pas politique (tous les élus ont toujours été derrière le
projet). C’est une priorité de l’Agence Régionale de Santé. L’enjeu est purement financier…. « Je
suis convaincu que ce nouvel hôpital sera attractif. » Avec la maternité, la dynamique
d’ouverture s’est fait sentir rapidement sur un projet peu ambitieux. On a augmenté
progressivement le nombre d’accouchements, jusqu’à 1000 puis 1 650, en 2012( le nouveau
projet prévoyait 800...). Le projet actuel suivra la même dynamique pour tous les services. Il
existe actuellement une fuite importante sur Grenoble qui, trouvant sur place des services
compétents, reviendrait sur place. La question c’est qu’on le considère comme l’arlésienne ce
projet ! Bourgoin est mis en place depuis 1 an et demi ; il avait un projet fort ; il a récupéré des
patients qui se rendaient auparavant dans les établissements lyonnais et n’est pas en danger.
+ Le lien privé/public : comment mutualiser ?
Ce n’est pas la même dynamique : le privé a un objectif de rentabilité, le public soigne tout le
monde, 7j/7 et 24h/24. Il y a risque de voir les activités rentables partir au privé, et que l’hôpital
récupère ce que ne veut pas le privé : c’est un frein ! Mais le souci financier est aussi fort pour le
public que pour le privé. La tarification est la même pour tous et les obligations de « rentabilité »
sont les mêmes. Il y avait, il y a 10 ans, en chirurgie 40% pour le CHV et 60% pour la clinique. En
10 ans, chacun ayant augmenté son chiffre de patients, les proportions sont inversées. De plus
les deux équipes des deux secteurs travaillent ensemble de façon simple et saine. Les médecins
libéraux participent aux gardes de nuit en pédiatrie, en gynécologie, en cardiologie et même en
radiologie. Localement jusqu’ici on n’est pas dans un affrontement public-privé. Aujourd’hui,
sans le privé, il n’y aurait plus de radiologue sur Voiron.
+ L’hôpital de Voiron a une très bonne réputation. Mais que nos élus n’oublient pas les
infrastructures qui ne sont encore pas en place ! La rocade finit dans les champs de maïs ! Ca a
été un frein… et même pour l’ARS… La prime est à ceux qui sont prêts ; sommes-nous prêts à
nous lancer ? La question du terrain reste problématique.
Aujourd’hui les terrains sont la propriété du Centre Hospitalier pour ¼. Le reste fait l’objet d’un
recours contentieux de la part des propriétaires expropriés (déclaration d’utilité publique)
Décision en novembre. On n’a pas su prouver aux récalcitrants l’intérêt de cet établissement,
l’intérêt général.
+ En 2008 l’ARS a stoppé le projet initial, parce que surdimensionné et trop onéreux. Et a
demandé que les coûts soient partagés avec le privé. Les aléas de rachat de la clinique par la
Mutualiste ont ralenti les choses. Ce n’est qu’en 2011 que le projet a été repris et c’est à
l’automne 2012 que les premiers fonds ont été attribués par l’ARS au CHV. La situation de crise
financière a aussi freiné l’évolution du projet. L’ARS reste persuadée qu’il faut un hôpital à
Voiron ; c’est elle qui l’a voulu
+ Les mutualisations :
Ce ne sont pas des externalisations au sens strict du terme. Pour la restauration : la cuisine de St
Laurent du Pont est sous la même direction que l’hôpital de Voiron et a été construite de façon
trop importante. Le CHV la rentabilisera. De même le laboratoire du CHU a été surdimensionné.
Le rapprochement peut aider chacun à se maintenir.
Le CHU de Grenoble a des problèmes financiers et cherche à développer des activités !
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C’est grâce à Grenoble qu’on a un bon service de chimiothérapie. Les coopérations avec
Grenoble ont toujours apporté un plus, aux patients du Voironnais et aux équipes du CH Voiron.
+ La question reste que les activités rentables risquent de partir sur Grenoble, en biologie en
particulier ?
Mais on ne peut guère présumer aujourd’hui de ce que sera notre collaboration. Exemple,
l’oncologie mise en place avec le CHU a dépassé les prévisions à 5 ans dès la première année.
Déjà ce qui est fait aujourd’hui est bon. Le CHV est un des seuls hôpitaux de la région qui a
pratiquement tous ses postes de médecins pourvus.. C’est aussi le résultat de la politique
d’accueil des internes et du travail d’équipe qui se poursuit.
+ Si on a l’accord en décembre, est-ce qu’on démarre ?
Prendre le risque du procès en cours sur le terrain ? Le projet on l’a. Les architectes devront
mettre à jour le projet pour déposer un nouveau permis de construire et choisir les entreprises.
° Si on n’a pas l’accord ?
Il y a peu de risques. Mais si on n’obtient pas l’accord on risque la démotivation : départs de
médecins et de spécialistes. Baisse de l’activité, perte de personnel… Un échec serait vite
démotivant. Démarrer, ça donnera une dynamique positive.
Il faut que le ministère sente que c’est un hôpital soutenu par sa population.
+ Qu’est-ce qu’on peut faire ?
Dire que la dynamique existe ; dire que les compétences sont là ; dire que les usagers sont
satisfaits ; dire que les services sans exception ont une augmentation d’activités. Il existe une
association de soutien à ce projet (présidée par MM .Brizard et Revil (un élément symbolique
qu’on peut rejoindre.)
+ Craintes

de suppressions de postes ?

Oui. Mais on peut en créer plus qu’on n’en supprime. On a créé depuis un an 7 postes et on en
a supprimé 3. Ce sont les services supports qui vont le plus souffrir (logistique et administratif
par ex.). La proportion entre les fonctionnaires et les contractuels (12%) est inférieure aux autres
hôpitaux (20%). Age moyen du personnel a baissé suite à deux grosses années de départs à la
retraite, ce qui a permis de redresser les budgets.
+ L’an dernier 1 million d’euros sont venus de l’ARS pour se mettre en conformité. Les travaux ont
démarré, en mai Un projet de réfection des chambres en chirurgie est à l’étude. Prise en compte
de la chirurgie ambulatoire.
+ Mutualisation ? Comment ça va se faire ? Pratiquement, je rentre à l’hôpital qu’est-ce qui se
passe ?
Je rentre aux urgences : des chirurgiens libéraux et publics recevront et assureront ensemble le
service public. Le financement des « privés » se fait par l’intermédiaire de l’administration de
l’hôpital. A l’intérieur de l’hôpital, équipes médicales communes, mais pas de répartition des
activités.
+ Direction commune ?

3

Dans le service public, oui ; c’est pourquoi le directeur actuel est directeur de deux autres
hôpitaux et de 2 EHPAD. Avantage : une cohésion d’activités et de moyens. La question d’une
direction commune privé/public n’est pas à l’ordre du jour. Il y aura deux directeurs, chacun
pour sa structure.
+ Les différences de rémunération entre public et privé ?
C’est la situation actuelle des hôpitaux où des médecins publics d’une même spécialité ont des
salaires différents car ils ont des statuts différents et certains exercent une activité privée.
+ Le prix du séjour du public est tout compris (salaires des médecins, radios, analyses...). Dans le
privé le prix du séjour est moindre mais il ne comprend pas tous les éléments précités. Et de plus
l’hôpital public a des missions générales « de service public » que n’a pas le secteur privé.
+ Question sur le terrain :
Deux déclarations d’utilité publique ont été posées. Une par l’hôpital, l’autre par la CAPV.
L’annulation de ces deux DUP par le juge administratif a porté sur ce point car il a considéré
qu’une seule DUP aurait dû être prise; alors que dans d’autres cas cette solution a été adoptée. Il
faut attendre la décision de l’appel. D’ici la fin octobre.
Ce terrain a bien des atouts : 15 hectares, près du centre-ville, accessibilité autoroute par
rocade. On garde cette option de toute façon. Il faudra redéposer un permis de construire,
l’autre ayant été annulé.
La population est en train de s’inquiéter : c’est positif en terme de mobilisation.
« Ce sont les usagers qui sont nos employeurs ! donc important qu’ils prennent leur place »
(M.Giard)
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