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20 ACTU SAINT-GENIS-LAVAL

RETOUR SUR INFO
Le 24 juin, ils apprenaient
la fermeture de l’hôpital Gabrielle…

S AIN T-GENIS -L AVAL S OCIAL

Le 24 juin dernier, les
Hospices civils de Lyon
(HCL) annonçaient, en
réunion interne du
personnel, la fermeture du
site d’Henry-Gabrielle en
2021, et le transfert de
ses activités sur
Desgenettes, à Lyon 8e.
Pour les patients, les
familles, les soignants et
les responsables
syndicaux, « c’est un
véritable choc »,
soulignait le secrétaire du
syndicat CGT, Didier
Machou. Depuis cette
date, le comité de
défense des patients,
regroupant également les
familles, a été relancé.
Pour ses membres, cette
fermeture est « une perte
pour les soignants qui ont
ancré leur vie sociale à
Saint-Genis et devront
aller travailler à
Desgenettes. Et surtout
pour les patients, qui
bénéficiaient d’un parc
pour reprendre goût à la
vie.

Le 29 juin, les personnels d’Henry-Gabrielle se mobilisaient devant l’hôpital Desgenettes. Photo Serge PHILIPPOT

… aujourd’hui, le comité de défense
continue à se mobiliser

D

epuis juin, nombreuses ont été les
actions menées, notamment par
les membres du comité. Gabrielle
Bird, Roland Abderhamane, le responsable du syndicat CGT Didier Machou et les représentants des familles
ne veulent pas laisser partir « leur hôpital, leur parc ». Rendez-vous avec les
élus des communes, pétitions de centaines de signatures, pique-nique revendicatif… Beaucoup de démarches
ont été entreprises. Même Gabrielle
Bird y est allée de son intervention lors
du conseil municipal du 7 décembre, à
Saint-Genis-Laval. Elle a demandé au
maire, Roland Crimier, « de se prononcer clairement, sans ambiguïté,
pour le maintien de l’hôpital dans la
commune ». Par ces actions, le comité
tente de faire revenir les HCL sur leur
décision.
Mercredi 21 décembre : une rencontre tendue avec deux élues du groupe
Métropole Autrement à la mairie de
Villeurbanne a lieu. Roland Abderhamane, membre du comité, a fait remarquer que si l’Hôpital Édouard-Herriot
(HEH) avait été « sauvé » par Gérard
Collomb, il pourrait faire de même
www.leprogres.fr

En octobre, les membres du comité de défense des patients, dont
Gabrielle Bird et Roland Abderhamane, et les représentants des familles
étaient reçus en mairie par le maire, Roland Crimier. Photo Serge PHILIPPOT

} Nous avons récupéré des centaines de

signatures et un colis de quatre kilos de lettres
que nous avons envoyé au ministère ~

Le comité de défense des patients

pour Henry-Gabrielle. « Nous retenons leur proposition de demander
une réunion entre élues, HCL, Agence
régionale de la santé et le comité », a
expliqué Roland Abderhamane.
Le lendemain, une autre rencontre,
positive, avec le maire de Pierre-Bénite
(LR), Jérôme Moroge, a eu lieu, à l’issue de laquelle il s’engage à intervenir
localement et au niveau de la Région.
Vendredi 23 décembre : venue à Henry-Gabrielle de Nathalie Perrin-Gilbert, maire de Lyon 1er et présidente du
Groupe de réflexion et d’actions métropolitaines (Gram). Elle a rencontré
des patients, des familles et des soignants. Grâce à ces rencontres, elle
pourra témoigner de l’importance du
site auprès des élus de la Métropole et
auprès du ministère de la Santé.
« Nous avons reçu un excellent, voire
un chaleureux accueil des habitants
de Saint-Genis-Laval. Mais aussi à
Oullins, Brignais, Pierre-Bénite, commentent les membres du comité de défense des patients. Nous avons récupéré des centaines de signatures et un
colis de quatre kilos de lettres que nous
avons envoyé au ministère. »
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