
A VOIRON: Au Centre Hospitalier, il manque 30 
lits de médecine sur les 90 nécessaires, 11 infirmières 
au bloc opératoire sur les 24 nécessaires, 13 médecins 
à temps plein aux urgences au point que celle-ci 
doivent régulièrement fermer depuis le 15 novembre, 
quelques mois à peine après l’ouverture du nouvel 
hôpital. Celui-ci dessert un bassin de 195000 habitants, 
133 communes, 34 EHPAD et doit faire face à 100 à 120 
entrées par jour. Les services de médecine de Rives et 
de St Laurent du Pont ferment régulièrement. 
Plus généralement la médecine de ville est aussi 
impactée : il manque des médecins généralistes, 
dentistes, spécialistes, … 
Mais c’est bien un plan de reconstruction de notre 
systême de santé global qu’il faut défendre.  
C’est notre Sécurité sociale qu’il faut retrouver avec des 
financements pérennes, pour répondre aux besoins de 
tous et toutes, sur tout les territoires.

Ce collectif est composé de citoyen.ne.s, de soignant.e.s, d’hospitaliers, de syndicalistes et de militant.e.s du voironnais, 
attaché.e.s au service public de santé.   Contact : CollectifSanteVoironnais@orange.fr

Ensemble exigeons dans un premier 
temps auprès du ministère de la santé, 
de l’ARS, des collectivités, des élus :   
- La réouverture de 30 lits nécessitant 

l’embauche de : 18 infirmières, 10 aides 
soignantes, 1 kinésithérapeute, 1 poste de 
secrétariat, 4,5 médecins.

- Le déblocage du financement de 2,7 
millions d’euros/an

- L’amélioration des conditions de travail  et 
des salaires revalorisés 

- La réouverture des urgences 24H/24H et     
7 jours sur 7

Journées de mobilisation  
voironnaise « ROND POINT » 
Gilets blancs, blouses blanches ou tee-shirt blanc 

Samedi 9 avril RDV 9H30 
et samedi 23 avril RDV 9H30 
Parking Hôpital de Voiron  
34 avenue Jacques Chirac, Voiron

A l’appel du Collectif Santé Voironnais

Nous voulons un plan d’urgence !  
Manque dramatique de moyens à l’hôpital de Voiron  
et dans la santé. Fermeture des urgences la nuit. 
ça ne peut plus durer !

Signez la pétition en ligne 
sur change.org   
https://chng.it/wXPcnhtf 
Rejoignez le Collectif Santé 
Voironnais 
Prochaines réunions : 
Le 2 mai et 24 mai à 18H30 
Maison des associations, Voiron
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Information sur le site du CHU de Voiron
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