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Projet de vente du GHM de Grenoble

J’ai pris connaissance des conclusions du conseil d’administration du Groupe Hospitalier Mutualiste
(GHM) de Grenoble et de la confirmation de son projet de cession. C’est bien sûr son droit le plus
entier. Je comprends que les membres du Conseil d’administration souhaitent répondre aux
difficultés financières chroniques du GHM et trouver un nouveau modèle pour assurer l’équilibre et
la pérennisation de ses activités.
Comme de nombreux Grenoblois, usagers et professionnels de santé, je tiens toutefois à souligner
que je suis attachée au modèle spécifique de « la Mut’ » qui allie innovation et recherche, santé
publique et missions d’intérêt général, permanence et accès aux soins. Le GHM est un établissement
hospitalier exemplaire non pas seulement de ma circonscription mais de l’agglomération grenobloise
toute entière et au-delà, en montrant qu’il est possible de concilier excellence des soins et accès aux
soins.
Je compte ainsi, comme me l’a confirmé un membre du conseil d’administration, sur l’esprit
mutualiste pour présider à la décision de cession, plutôt que sur la seule logique du plus offrant. Je
sais qu’un certain nombre de repreneurs de l’ESS ont déjà manifesté leur intérêt pour une éventuelle
reprise, ce qui est une nouvelle rassurante. L’enjeu est en effet de trouver un organisme qui soit en
mesure de répondre au déficit structurel de l’établissement mais aussi de maintenir le cœur de sa
mission de service public.
Je suis consciente également qu’il ne suffit pas de vœux pieux et d’injonctions pour que ce qu’incarne
le GHM soit sauvé. En plus qu’à l’esprit de responsabilité des gestionnaires du GHM, j’en appelle ainsi
aux pouvoirs publics dans leur ensemble, y compris les collectivités locales, à se mobiliser chacune à
la hauteur de ses compétences pour aider le GHM et son personnel dans cette phase de transition.
Je m’entretiendrai dès la semaine prochaine avec la direction du GHM ainsi qu’avec l’ARS à cette fin.
Je tiens également à assurer tout le personnel du GHM de mon entier soutien et reconnaissance
pour leur travail.
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Visite du GHM et de son plateau de cardiologie en octobre 2017

