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HOPITAL SUD EN DANGER : 

LE CADAVRE SORT DU PLACARD  

 

La CGT a porté l’alerte de nombreux professionnels, médicaux, 
cadres et paramédicaux inquiets pour l’avenir de l’hôpital Sud. En 
toile de fond, les blocs opératoires menacés, suite à une décision 
du COPERMO de 2015 (contrat passé entre le CHU et l’ARS). 
 
Contrainte de sortir du bois, la Direction évoque plusieurs scéna-
rios possibles. Des groupes de travail médico-soignants planchent 
sur un projet médical alternatif. Quelles sont les possibilités ? 
 
 Maintien des blocs programmés mais fermeture des ur-

gences. Quid de la traumatologie ? 
 Mort à petit feu. En commençant par fermer deux blocs sur 

quatre avant l’arrêt définitif 
 Partenariat public /privé. N’oublions pas le fiasco sur l’hôpital 

de Voiron... 
 
Comment ose-t-on ressortir le COPERMO du placard, 
7 ans plus tard, alors que notre Ministre de la Santé nous 
a fait part de l’enterrement des COPERMO par le SEGUR ? 
 
Comment ose-t-on envisager des fermetures de blocs 
opératoires en pleine pandémie, alors les programmes 
sont massivement reportés massivement ?! 
 
Comment ose-t-on imaginer fermer des blocs alors que 
les places en réanimation manquent cruellement ? Au be-
soin, blocs et salles de réveil peuvent y remédier. 
 
Comment ose-t-on traiter ainsi le personnel paramédical 
et médical ? Pour le remercier de son investissement pen-
dant la crise et entre les vagues pour rattraper les retards de 
blocs, on le laisse dans l’insécurité. 
 
 
 
L’AVENIR DE TOUS DÉPEND DE LA MOBILISATION DE CHACUN 

NON À TOUT PROJET DE FERMETURE SUR SUD 
OUI AUX INVESTISSEMENTS POUR LA POURSUITE DE 
TOUTES LES ACTIVITÉS SUR L’HÔPITAL SUD 
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Votre syndicat CGT agit : 
 

 Le 5/02/21 : La CGT a vent d’un projet de fermeture des blocs à SUD 

 Le 6/02/21 : La CGT rencontre les différents responsables médicaux de l’orthopédie traumato et 

des urgences Nord et SUD. Les craintes de fermeture sont confirmées. 

 La CGT sollicite des entrevues avec différents acteurs politique de la région : 

- Mairie d’Echirolles : RV le 16/02 avec Renzo Sully qui écrit à la directrice du CHU pour avoir des 

explications. 

- Mairie de Grenoble : Eric Piolle, Président du Conseil de Surveillance du CHU de Grenoble, nous re-

commande par mail de nous adresser à Mme Sorrentino... 

- Notre demande de rendez-vous auprès du Président de la Metro reste sans réponse à ce jour. 

 Le 17/03/21, la CGT écrit un communiqué de presse pour informer la population. Le Dauphiné Li-

béré publie un article, où la Direction apporte un démenti. Place Grenette relaie notre communiqué. 

 Le 23/03/21, nous organisons une intersyndicale, qui aboutit à la rédaction d’une lettre commune. 

 Le 25/03/21 : la CGT lit la lettre de l’intersyndicale au Conseil de Surveillance, en présence de 

l’ARS et de la Direction générale. La DG transmet alors l’information suivante : en 2015, le COPER-

MO prévoyait le financement d’une part du B14. En contrepartie, la fermeture des blocs à Sud. 

 Ce même jour, la  DG du CHUGA écrit au Président du Conseil de Surveillance, Eric Piolle. Dans le 

rappel du projet d’établissement 2021-2025, pas question de fermeture à Sud mais le COPERMO de 

2015 est évoqué, impliquant le transfert des activités opératoires de Sud vers le NPI. 

  Le 30/03/21, en CTE, nous demandons le contrat COPERMO à la DG. Toujours pas de réponse. 

 Le 28/04/2021, les agents d’ortho-traumato de Sud sont informés de la création du COPIL par la 

Direction. 

 Le 03/05/2021, la CGT organise une heure d’information syndicale pour informer tous les agents 

de Sud. 

 

Pour conclure : le projet d ’établissement ne prévoit pas de fermer des blocs, MAIS : 

 

→ Quel avenir pour les urgences ? 

→ Quel avenir pour le plateau technique ? 

→ Qu’attend la DG du COPIL créé en mars dernier, en lui demandant de travailler sur une alterna-

tive au projet COPERMO ? 

→ Le COPIL rendra ses conclusions le 9/06/21. Que faire si une fermeture de Sud, même partielle, 

est envisagée ? 

→ Comment organiser la lutte si la DG et l’ARS maintiennent leur cap ? 

 

L’AVENIR DE TOUS DÉPEND DE LA MOBILISATION DE CHACUN 

NON À TOUT PROJET DE FERMETURE SUR SUD 
OUI AUX INVESTISSEMENTS POUR LA POURSUITE DE 
TOUTES LES ACTIVITÉS SUR L’HÔPITAL SUD 

HOPITAL SUD EN DANGER : 

LE CADAVRE SORT DU PLACARD 


