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Réaction aux recommandations de Mme Hazan 
Contrôleur Général des Lieux de Privatisation de Liberté 

 

Beaucoup d’entre nous ont été remués par l’annonce des recommandations d’urgences diffusées largement 

dans les médias nationaux. 

Si certains traitements médiatiques sont subjectifs et accablants, ce rapport vient confirmer les alertes 

formulées par les personnels de l’hôpital sur les conditions d’accueil et de soins au CHR.  

Elles ont été dénoncées depuis plusieurs années ainsi que lors de la grève de la faim de 2018 et encore 

dénoncées nationalement le 14 novembre lors de la manifestation pour défendre l’hôpital public, en 

manque cruel de moyens pour assurer ses missions auprès de la population.  
 

Situation urgente 
Mme Hazan précise que : 

« Sans attendre la rédaction d’un rapport qui prend forcément quelques mois, j’ai souhaité faire une 

recommandation en urgence, j’ai saisi la ministre de la santé immédiatement au retour de notre visite au 

mois d’Octobre. » 
Extrait de l’interview de Mme Adeline HAZAN, 

Le magazine de la santé, émission sur  France 5,  diffusée le 27-11-2019 Visible en replay sur : 

https://www.allodocteurs.fr/emissions/le-magazine-de-la-sante/le-magazine-de-la-sante-du-27-11-2019_27508.html 

 

Parce qu’effectivement, il est urgent de débloquer des moyens !!  
 

Mme Adeline HAZAN, CGLPL : « Il faut des moyens supplémentaires c’est évident. Notamment sur les 

conditions d’hébergement mais aussi sur le personnel. La direction ne pourra pas faire mieux si elle ne 

bénéficie pas d’un budget supplémentaire. Donc c’est aux autorités publiques, en l’occurrence la ministre 

de la Santé, de prendre ses responsabilités pour que cette situation ne perdure pas.  
 

La situation de la psychiatrie en France est vraiment dramatique. Il va falloir que les autorités de ce pays 

en prenne conscience et en tirent les conséquences… » 
 

En conclusion : Ce ne sont pas les personnels du Rouvray qui sont maltraitants, 
mais c’est bien l’Institution qui ne permet pas d’accueillir et d’accompagner en 
soin les patients dignement. 

On fait ce que l’on peut, avec les moyens (rien) qu’on nous donne. 
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