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« Phase 3 de la crise covid »… pour aller plus loin dans la destruction de l’hôpital ? 

Le Directeur  a répondu sans attendre à notre interpellation suite aux propos du Ministre Veran à l’Assemblée Nationale le 

24 avril, indiquant « .....les restructurations sont suspendues le temps de la crise... », citant en illustration de ceux-ci 

« ...l’hôpital du Vinatier.... ». 

Nous avons bien compris une chose à la lecture de la lettre du DG : « la crise n’est pas finie, la sortie de la crise va prendre 

beaucoup de temps ». En effet  il l’écrit pas moins de quatre fois dans son courrier. Par conséquent, chers collègues, vous 

êtes instamment priés de comprendre le message : ce qui va durer, c’est l’organisation actuelle, c’est-à-dire la fermeture 

de Fanon, de Magnan, de Lasègue… Alors même que l’encadrement polaire du pole Est, c’est-à-dire les médecins, a fait 

une demande très officielle de réouverture de Lasègue.  

Nous disons cela, pour tous ceux qui sans doute, sincèrement, n’ont toujours pas compris ce qu’est un projet médical. 

Lorsque le projet médical dira : « on ferme, on diminue, etc.... », la Direction respectera toujours la ‘parole’ médicale. 

Lorsque la parole médicale, dit « .... ce n’est pas possible, il nous manque des lits ou il faut ré-ouvrir l’hôpital de jour, le 

CMP... », alors-là ceux qui ‘savent’ diront toujours «  ce n’est pas possible ». 

Aujourd’hui du fait du confinement, demain du fait du déconfinement,  aucune importance, ils ‘savent’, c’est une science. 

Et il faudrait être particulièrement, un ‘mauvais français’ avec un ‘mauvais esprit’ pour venir dénigrer, contester. Et pour 

dire la vérité et les choses comme elles sont, à Force Ouvrière, pris la main dans le sac nous l’avouons volontiers, nous 

sommes de cette engeance. 

Donc chers collègues, nous le disons pour tous ceux, qui là aussi sincèrement vraisemblablement, rêvaient du « jour 

d’après... », il va beaucoup ressembler au jour d’hier ou à celui d’aujourd’hui : Il va falloir se battre. 

Dans sa réponse le Directeur affirme que, pour l’instant, la fermeture des ULE est suspendue, la fermeture des foyers est 

suspendue… mais lorsque « des jours meilleurs » viendront, que croyez-vous que Ministre, ARS, Directions diverses et leurs 

complices feront ? Ce faisant, la Direction maintient la fermeture d’ITARD… Nous avons  compris le projet d’établissement 

est suspendu mais pas remis en cause. 

Nous avons bien vu dans le courriel réponse à Lasègue que pour la Direction « il est nullement question de retour à la 

normale ». 

Dans une situation comme aujourd’hui, avec le confinement, etc… les pathologies comme les bouffées délirantes aigues, 

les troubles anxieux-dépressifs, les tentatives de suicides ne peuvent qu’augmenter. N’importe qui connaissant un peu la 

maladie mentale peut le comprendre. Nous avons pris pour preuve ce qu’il s’est passé à Bonnafé parce que c’est un fait. 

Nous aurions pu prendre un autre fait pour illustrer nos propos : celui d’une infirmière du CMP Persoz (pole est) qui a 

trouvé un patient décédé depuis plusieurs jours chez lui dans sa salle de bain. Ceci est également un fait.  

 Pas besoin d’une étude épidémiologique pour comprendre ça, la preuve, le témoignage d’un chef de pôle de l’hôpital 

psychiatrique de Ville-Evrard qui alerte sur la hausse du nombre d’admissions en urgence de jeunes sans antécédent et 

atteints de BDA depuis le début du confinement: « l’année dernière, 17% des hospitalisations concernaient des premiers cas 

d’épisodes psychiatriques... cette année, 27% n’avaient jamais présenté de trouble ». 
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C’est pour ces raisons que nous nous opposons aux fermetures et que nous demandons la réouverture de Magnan, 

Lasègue, ITARD et l’arrêt de la fermeture de Fanon. 

Concernant Renoir, la Direction argue une absence de médecin.  Quel aplomb ! 

Mais qui a viré comme une malpropre Blandine Perrin, déménageant son bureau pendant ses congés ? Ces pressions ont-

elles été exercées pour la retenir ? On la pousse à démissionner avec élégance, pour ensuite fermer une unité de géronto 

psychiatrie ..... 

 Ce n’est pas la première fois que sur le pôle de Géronto, il n’y a qu’un PH pour deux unités pour autant on n’a jamais fermé 

d’unité, pour cette raison. Les personnels peuvent en témoigner. Pourquoi Renoir ? Pour pousser le médecin de Gauguin à 

démissionner à son tour ? Que de stratèges ! Des vrais chefs de guerre ..... 

Puisqu’il s’agit « d’une fermeture provisoire dans l’attente de l’arrivée de deux médecins à l’automne », pourquoi avoir 

choisi Renoir, une unité qui accueille des patients, pourquoi la Direction n’a pas choisi de fermer par exemple le centre de 

guidance ? Ce serait plus simple que de fermer une unité d’hospitalisation… Vu que le centre de guidance ne reçoit aucun 

patient à notre connaissance et ceci d’autant plus que pour la Direction cette fermeture est provisoire ?… 

La Direction décide de fermer une unité de Géronto, au moment où il y a eu plus de 10 000 morts en EHPAD faute d’accès à 

l’hôpital, faute d’accès aux soins ( ici dans le Rhône plus de 600, un des départements les plus ‘productifs’ de France : 28 

morts dans l’EHPAD de Grézieux-la-Varenne , 70 morts à l’EHPAD d’Albigny sur Saône), ça a une signification. C’est un 

choix. Et on nous pardonnera mais oui, nous pensons que ce choix est indigne, indigne parce que nous nous posons du 

côté des patients et de leur droit à se soigner et non pas du côté de la défense du Gouvernement dans son entreprise de 

destruction des lits d’hôpitaux ou d’EHPAD. Nous demandons le maintien de l’unité Renoir. 

Nous le réaffirmons, n’en déplaise à la Direction et à ‘son comité scientifique’ qui l’entoure parce que désormais, la 

pratique est à ce que les politiques, courageusement, appliquent leurs décisions, cachés derrière la « science ». Laquelle 

malheureusement n’y est pour rien et ne mérite pas ça…  

De ce point de vue, regardons de plus près la « communication quotidienne » du Robin Williams du VINATIER, on n’est 

jamais déçu ! Dans son « good morning vinatier » du 6 mai, il développe la « longue phase 3 de la crise covid »… (Prétexte 

au maintien des fermetures d’unités), il écrit « qu’à compter du 11 mai nous allons développer, plus que jamais, les Visites 

à Domicile (VAD). C’est le moyen de venir en aide aux plus malades… »… et le même jour il publie l’information : « épidémie 

covid-19 recommandation hygiène prise en charge en ambulatoire » dans laquelle est écrit : « VAD (exceptionnelles) » 

Ah !!! Ça c’est de la science. Il faut savoir ?… on développe les VAD ou on les fait exceptionnellement ?  

Il écrit également qu’il faudrait « créer provisoirement des lieux de consultations pour les troubles anxieux ». Mais ce ne 

sont pas les CMP,  les lieux de consultations ? Ce ne sont pas leur rôle et fonction ? De qui se moque-t-on ? N’est-ce pas eux 

qui ont fermé des CMP à tour de bras,  et continue en fermant le CMP de Chassieu en juin ? N’est-ce pas eux qui ont 

regroupé les CMP  du 3ème et 6ème, de Décines et Meyzieu, de Rillieux et Caluire, les CMP pédo du 2ème et 5ème, etc… ?  

Incohérence de leur part ? Pas du tout. Ils savent  très bien qu’ils ne reviendront pas sur les fermetures. Ni en Psychiatrie, ni 

ailleurs. Mais ils savent aussi que l’état de sidération dans lequel la population, a été plongé par la pandémie va bientôt 

s’estomper. Et la colère va être immense, c’est aussi une certitude.  

Alors, il leur faut s’agiter, Il leur faut nous parler d’autre chose. Gagner du temps.... Ça ne vous rappelle rien ?  

Les masques, tous savaient, qu’il n’y en avait pas. Pour une raison simple : soit ils les ont détruit, soit ils ne les ont pas 

commandé. Et comme pour les tests, le gouvernement n’avait pas l’intention de régler le problème, alors il a fait autre 

chose : il s’est agité. Un coup « je confine de toute urgence », sans oublier d’aller voter tout de même.  Puis je me débrouille 

pour que la production des usines continue, avec au passage une aggravation sans précédent des lois du travail. 

Aujourd’hui «  je déconfine avec la plus grande prudence » et j’envoie les enfants les plus petits, ceux qui ne peuvent pas se 

garder tous seuls, à l’Ecole transformant celle-ci en une garderie du Medef. Incohérence ? Non. Pas plus qu’au Vinatier...... 

Les masques, à défaut d’arriver en nombre suffisant, finiront par tomber. 


