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Communiqué de presse :

« Nous ne transigerons pas sur l’esprit mutualiste que doit conserver le groupe GHM et ses futurs
acquéreurs Doctegestio »

Je  prends  acte  du  choix  du  conseil  d’administration  du  Groupe  Hospitalier  Mutualiste  (GHM)
d’entrer en négociation exclusive avec le groupe « Doctegestio », en vue de la reprise des activités
de la Mut’.

Dans un contexte financier qui nécessite une reprise rapide et de la visibilité, je comprends que les
membres du Conseil d’administration aient souhaité avancer vite. Il s’agit de garantir l’équilibre et
la pérennisation des activités. 

Comme de nombreux Grenoblois, usagers et professionnels de santé, 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. 

Je prends bonne note des engagements du groupe « Doctegestio » :
- Le maintien d'une offre de santé accessible à tous notamment grâce à la pérennisation du statut
d'Établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC), qui est actuellement celui du GHM.
- La préservation des grands pôles de santé notamment les urgences, l’oncologie, la maternité.
- Une gouvernance mutualiste, avec l'entrée au sein de l'UMG GHM de deux mutuelles (Mutuelles
de France du Var et Mutuelle Doctocare) venant se substituer aux deux membres actuels (Adréa
Mutuelle et la Mutualité Française de l'Isère).
-  La  pérennisation  des  emplois,  la  continuité  des  statuts  actuels  des  salariés,  des  conventions
collectives sans changement d'employeur et une solidité économique.
- Le soutien de la Caisse des dépôts et des consignations (CDC) dans ce projet.

Ce sont là des engagements prometteurs.

Je resterai néanmoins vigilante quant à la solidité et à la pérennité de ces engagements. Ce projet
doit être en mesure de répondre au déficit structurel de l’établissement tout en maintenant le cœur
de sa mission de service public. 
 
Dans ce contexte inédit,  je  tiens  à  renouveler  à  l’ensemble du personnel  du GHM mon entier
soutien et ma reconnaissance pour son travail.  
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