Communiqué
HIA modèles de santé dépassés !!!
Lundi 5 février, la secrétaire d'état auprès de la ministre des Armées Geneviève Darrieussecq était
à la Fondation Bagatelle de Talence, où se construit le futur site BAHIA (Bagatelle/HIA Robert
Picqué).
Un point sur le projet BAHIA a été fait entre la secrétaire d'état, les élus et les pouvoirs publics
dont le médecin général MONCADE et apparemment tout ce petit monde voit la fusion entre
Bagatelle et HIA Robert Picqué sous un bon angle, alors que depuis des mois, la colère gronde
chez les usagers sans oublier les 202 agents civils de l'HIA Robert Picqué qui ont pris connaissance
que seul 70 agents civils seront retenus dans le futur projet BAHIA. Quel sera l'avenir pour ces 132
agents restant ? cela n'intéresse peut-être pas la secrétaire d’État, mais la CGT s'inquiète pour ces
agents.
Une délégation CGT s'est rendue sur le site de l'HIA Robert Picqué le 1er février dernier afin de
rencontrer les agents et le Médecin général MONCADE, ce dernier n'a pas fuité sur le
déplacement de la secrétaire d’État Geneviève Darrieussecq à la Fondation Bagatelle 4 jours
après le passage de notre délégation.
Ce qu'il faut retenir du passage de la secrétaire d’État à la Fondation Bagatelle est que quatre
Hôpitaux d'Instruction des Armées, Robert Picqué (Bordeaux), Clermont-Tonnerre (Brest),
Legouest (Metz) et Desgenettes (Lyon), vont devenir des établissements hospitaliers
civils/militaires, avec pour objectif, l'échange de compétences, précisant aussi que les HIA tels
qu'ils fonctionnaient jusque-là sont des modèles de santé dépassé, et relevant que l'offre de
soins à tout à y gagner de ce regroupement hospitalier de territoire, que l'on doit sortir la santé
de ce système en tuyau d'orgue, l'avenir est aux passerelles, à la complémentarité et à la
coordination et que c'est une évolution et non d'une régression.
La CGT ne cautionne pas de tels propos car les moyens existent pour assurer le maintien des
activités sur l'ensemble de nos sites et permettre ainsi de garantir la continuité de l'offre de soins
sur les communes concernées.
Tous ensemble, poursuivons la lutte pour sauvegarder nos missions et nos emplois !
Le site de l'HIA Robert Picqué est implanté sur 24 hectares de foncier.
Question : Que va devenir ce foncier ?
Réponse : La majeure partie du site va être vendue par l’État.
Montreuil, le 12 février 2018

