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Direction de l’hôpital :

Les acteurs
du territoire
prônent la stabilité
De gauche à droite sur la photo : Stéphane Hazan, président
de la communauté médicale d’établissement de l’hôpital de
Mantes-la-Jolie ; Karl Olive, maire de Poissy et président du
conseil de surveillance du Chips, Raphaël Cognet, maire de
Mantes-la-Jolie, Cécile Dumoulin, présidente du conseil de
surveillance de Mantes-la-Jolie, Arnaud Péricard, maire de
Saint-Germain-en-Laye et vice-président du conseil
de surveillance du Chips, Catherine Loric-Assous,
secrétaire de section CFDT au Chips.

Alors que l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ilede-France doit annoncer dans les prochains
jours la nomination du nouveau directeur du
centre hospitalier de Poissy Saint-Germain-enLaye (Chips) et de celui de Mantes-la-Jolie, élus
du territoire, représentants de la communauté
médicale et syndicat ont réaffirmé en conférence
de presse ce vendredi leur volonté de travailler
dans la continuité avec l’équipe de direction
en place dirigée par Sylvain Groseil qui assure
depuis le 1er septembre 2017 la direction par interim
des deux établissements.

« L’ensemble des acteurs réunis ici pensent que Sylvain
Groseil et son équipe sont les plus capables de mener à
bien les chantiers qui s’ouvrent à Poissy, Saint-Germain et
Mantes, renchérit Cécile Dumoulin, la présidente du conseil
de surveillance de l’hôpital de Mantes. Il ne s’agit pas d’un
comité de soutien à une personne mais d’une volonté de
travailler dans la continuité avec des gens dont nous savons
ce qu’ils sont capables de faire. »

« Il existe une unité historique des élus, des syndicats, et des
membres de la communauté médicale qui prônent la stabilité,
affirme Karl Olive, maire de Poissy et président du conseil
de surveillance du Chips. Nous ne mettons pas en cause la
qualité des six candidats sélectionnés par l’ARS mais nous
souhaitons que l’équipe actuelle poursuive l’excellent travail
qui est mené depuis des années, symbolisé par un nouvel
exercice budgétaire à l’équilibre pour l’année 2017. Même
s’il ne remplit pas les conditions juridiques pour assumer
ces fonctions, il existe une alternative avec un contrat de
droit public afin que Sylvain Groseil reste à la direction des
établissements, avec toute son équipe. »

« Aujourd’hui, tout le monde est d’avis que l’équipe
actuelle avance dans la bonne direction, pense le docteur
Stéphane Hazan, président de la communauté médicale
d’établissement (CME) de l’hôpital de Mantes. Il ne faut
pas casser cette dynamique au risque de perdre un temps
précieux. Si un nouveau directeur arrive, il lui faudra entre
six mois et un an au mieux pour appréhender correctement
tous les enjeux liés à la spécificité de nos établissements
et aux territoires. La connaissance des acteurs est un atout
précieux. »

« Depuis vingt ans, nous subissons les affres des dissensions
médicales et politiques autour de notre hôpital, souligne
Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye et viceprésident du conseil de surveillance du Chips. Les décideurs
avaient perdu de vue la qualité des soins. Aujourd’hui, toute
une équipe a relevé ses manches et a permis le redressement
du Chips et de l’hôpital de Mantes. J’ai confiance dans la
direction actuelle pour continuer dans ce sens, d’autant plus
que 2018 est une année charnière dans la transformation du
Chips, tant à Saint-Germain qu’à Poissy. »

« Nous avons l’occasion de faire simple, résume Raphaël
Cognet, le maire de Mantes-la-Jolie. Nous sommes tous
d’accord pour poursuivre avec l’équipe actuelle. Il s’agit d’une
union historique, pourquoi notre avis ne serait-il pas pris en
compte ? » .

« Depuis 1997 (année de la fusion des hôpitaux de
Saint-Germain et de Poissy), j’ai vu de nombreux directeurs
défiler, commente Catherine Loric Assous, secrétaire de
section CFDT au Chips (syndicat majoritaire dans
l’établissement). Aujourd’hui
toutes
les
instances
fonctionnent ensemble, direction, conseil de surveillance,
CME… Sylvain Groseil est un homme de terrain avec qui
l’on peut discuter. Il serait préjudiciable de le remplacer, ce
qui romprait la continuité du suivi des dossiers. »
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