
IPNS 
Le Mardi 02 Octobre 2018 

 
 

                                      
                                  

 
 

Nous avons été conviés ce jour à l’ARS en présence de toute la Direction, les cadres de pôle, le 
président du conseil de surveillance et de la CME. 
 

Nous avons tous entendu la même chose ! 
L’Hôpital est mis sous tutelle pour une durée de 6 mois reconductible. 

Le Directeur actuel sera remplacé par un Directeur Provisoire 
 à partir du 15 octobre. 

 

Le constat fait par l’ARS est que notre hôpital est en faillite en insistant sur une gestion 
catastrophique. 
En effet, l’audit financier demandé par l’ARS est effrayant. Ce rapport pointe du doigt des 
problèmes de gestion humaine et financière. 
Ainsi l’ARS apportera à nouveau une aide financière de 3.5 millions d’euros pour payer les 
salaires des agents et les fournisseurs. 
 
L’ARS n’a en aucun cas rendu comme responsable le personnel paramédical et non médical de 
cette situation. C’est l’organisation générale qui dysfonctionne. 
Le Directeur Général de l’ARS à aucun moment n’accuse les Organisations Syndicales d’avoir mis 
le CHVA en difficulté avec le rapport SYNDEX. En effet, cette décision avait été prise en Juin, donc 
bien avant la sortie du rapport, mais sa mise en place demandait du temps. 
 
Il y a une crise de confiance des privadois envers son hôpital comme il y a une crise de confiance 
du personnel envers la DIRECTION. 
Nous espérons retrouver la confiance des privadois. 
 

Pour l’instant, aucune feuille de route ne nous a été donnée et nous 
resterons vigilant quant aux orientations qui nous serons 
communiquées. 
 
Nous profitons de ce compte-rendu pour vous informer que nous ne répondrons pas à la lettre 
ouverte de la DRH. Vous connaissez  tous ce qui s’est passé ces derniers temps pour avoir votre 
propre opinion sur la situation. 

 
Nous attendrons l’arrivée du nouveau directeur pour être dans un dialogue constructif. 
 
 

Nous serons très attentifs et vigilants sur les décisions à venir. 

La tutelle est prononcée ! 


