
  Tous au rassemblement      
    devant Henry Gabrielle        

    (Saint-Genis-Laval) 

  Samedi 25 septembre à 11h
Les HCL, l’ARS et le gouvernement font pression sur la majorité métropolitaine pour qu’elle 
accepte le transfert de l’hôpital Henry Gabrielle au Vinatier à Bron.

Les mobilisations ont déjà fait reculer le projet des HCL et de l’ARS de transfert d’Henry Gabrielle à 
Desgenettes, soutenu à l’époque par la métropole de Gérard Collomb. Nous attendons une autre 
politique de cette nouvelle majorité !

Nous sommes opposés à un tel transfert.  Notre refus est motivé car la seule justification à un tel 
acte contraire à l’engagement des élus-es de l’actuelle majorité lors de la campagne 
électorale, est une logique libérale que nous combattons :
● Une opération immobilière au profit de fonds d’investissements à Saint-Genis-Laval ;
● Un basculement du financement de la Sécurité Sociale vers l’impôt et les patients ;
● L’opportunité de réduire encore le nombre de lits d’hospitalisation au Vinatier.

Les organisations, syndicats, associations et personnalités ci-dessous, appellent les 
patients et leur famille, les salariés et les populations à se mobiliser et à exiger :

● Que le conseil métropolitain se prononce contre ce transfert et qu’Henry Gabrielle reste un 
établissement public de santé ;

● Que le conseil métropolitain, l’ARS et les HCL s’engagent à financer les investissements pour la 
rénovation de l’hôpital et son développement  dans le cadre d’activité financée à 100 % par la 
Sécurité Sociale ;

➔ Que les HCL engagent une campagne de recrutement massive avec des pré-embauches de 
jeunes, à différents stades de leur formation, afin d’être intégrés à la fonction publique 
hospitalière.

Tous à Henry Gabrielle pour dire NON au transfert !
Premiers signataires : Le COMOSSAS, les sections de Bron, 
d’Oullins et de Pierre-Bénite du PCF, la CGT (Union Locale 
d’Oullins et environs) – Catherine Garçon (Docteur- Présidente du 
COMOSSAS) – Marie-Christine Burricand (Elue métropolitaine) – 
Christiane Charnay (Elue métropolitaine) - Maud Millier- Dumoulin 
(Elue municipale à Pierre-Bénite) – Stéphanie Vella (Elue 
municipale à Bron) - Christian Brun (Militant syndical) – Jean 
Claude Vaslet (Expert en santé) – Alain Saint-Patrice (Militant 
communiste) – Jeannine Chambon (Retraitée Sécu) – Jean 
Chambon (Militant communiste) – Benoît Lévêque (Militant 
communiste) – Sabrina Ghefsi (Aide soignante) – Jean Louis 
Broquet (Comité des usagers et des familles) – Vincent Rosati 
(Retraité cheminot) – Daniel Deleaz (Ancien élu municipal) – Gilles 
Pereyron (Ancien élu de Saint-Genis-Laval) – Bruno Sapin (Agent 
hospitalier) – Danielle Natrella (Retraitée d’Henry Gabrielle) – Loïc 
Bation (Chauffeur de bus) – David Kowalski (Agent territorial) – 
Khelifa Bourahla (Patient) – Roger Couston (Retraité Charrial) Jean 
François Nunez (Retraité Irigny) – Yamina Romeyer (Oullins) 
Dominique Mugnier (Saint-Genis-Laval)

Je signe aussi :

A signer avec Nom et Prénom et à 
retourner : PCF Oullins ou PCF Pierre-

Bénite
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