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CAVIA PORCELLUS*
L'hôpital d'Orléans serait-il en train de se transformer en lieu d'expérimentation pour l'application de la loi Hôpital Patients 
Santé Territoire ? En un mot nous prennent-ils pour des cobayes ?
Après la privatisation de l'entretien (lire à ce sujet l'excellent tract de la CGT et n'hésitez pas à signer la pétition qui 
l'accompagne), les expériences sur la construction-déconstruction du NHO qui vont rallonger la note de 7 millions d'euros, 
les innovations permanentes de la direction du personnel pour casser les relations sociales et nier les droits des agents, les 
ratios criminels de une aide soignante et une infirmière pour 15 patients voici venir maintenant l'entrée directe du privé 
commercial dans les soins.
La clinique de la Présentation, mise à l'écart par l'ARS du projet de regroupement des cliniques, son autorisation 
d'exploitation venant à se terminer en 2015, serait hébergée selon des modalités à déterminer, dans le NHO. La direction 
étudie ce dossier mais l'a déjà largement confronté à la communauté médicale, au directoire  et aux acteurs de chirurgie.
L'argument financier sur la fragilité budgétaire des hôpitaux  publics est réel. Pour SUD, la T2A est la première responsable 
de cette situation. Et ce n'est pas en construisant des cliniques privées dans le secteur public qu'on équilibrera les comptes 
des hôpitaux.
Les patients pris en charge par Vitalia, propriétaire de la Présentation rapporteront du fric à Vitalia/Blackstone et à personne 
d'autre. Ce n'est pas le loyer symbolique qu'ils accepteront de nous reverser qui sauvera le CHRO du déficit car la présence 
de cette entité commerciale dans nos murs sera aussi une source de dépenses.
Le bilan financier sera bien maigre. Mais les conséquences risquent d'être catastrophiques.
C'est à terme l'affaiblissement du pôle public de santé sur le département du Loiret. L'hôpital était là quand Les Murlins ont 
du mettre aux  normes humaines leur service de radiothérapie, l'hôpital était là lorsqu'il a fallu accueillir les patientes des 
Longues Allées suite à l'incendie dont la clinique avait été victime, l'hôpital est là pour épauler l'Archette en cancérologie et 
bien sûr nous sommes là quand il y  a un plan blanc, rouge, bleu. Là et seuls. Là aussi, au quotidien,  pour accueillir les 
personnes âgées et les patients polypathologiques non rentables dont personne ne veut. 
Comment fera-t-on dans trois ans ? L'expérience de la prise en charge de la chirurgie de la main est une leçon de chose, 
dépassements d'honoraires à tout va, horaires de bureau et convention piétinée au quotidien.
A SUD nous sommes partants pour accueillir les agents hospitaliers, les chirurgiens et les anesthésistes de Vitalia qui 
risquent de se retrouver sur le carreau en 2015. Mais aucune obligation d'accueillir les requins qui les exploitent aujourd'hui. 

OUI au personnel de santé, NON aux traders actionnaires.

EMOTION
C'est avec une sincère émotion que nous 
avons appris la disparition brutale d'une 
jeune collègue des urgences dans un 

accident de la circulation, au sortir de sa 
nuit de travail, dimanche matin.

Mathilde, 
nous avons une profonde pensée pour toi.
Nos pensées vont aussi à ta fille et à ta 

famille.

L'équipe des urgences a été profondément 
choquée par ce drame. Nous leur 
adressons tout notre soutien, tout 

particulièrement aux amis proches que 
sont certaines et certains de ses 

collègues de travail. 

Votre mission est déjà très lourde en 
temps normal. Nous savons que l'absence 

de Mathilde sera dure à supporter. 
Dans la violence de cette nouvelle vous 

avez tenu et continué à assurer. 
Ces quelques mots jetés sur le papier 
sont là simplement pour vous dire que 

toute la communauté hospitalière est à vos 
côtés. Vous n'êtes pas seuls.

ATTENTION DANGER
Lorsque nous avons alerté les hospitaliers du grand danger de la modification 
des plans du NHO déterminée par la volonté de la direction et de l'ANAP de 
baisser coûte que coûte les effectifs auprès des patients, nous vous avons 
proposé en même temps de participer à des actions de protestation.

En juillet 2011 la mobilisation a été réelle. Puis en septembre, sans doute 
fatalistes,  les hospitaliers ont baissé les bras et ce temps a permis à la direction 
d'imposer son choix  architectural et les conséquences qui en découleront sur la 
charge de travail des soignants mais aussi de la logistique et de la pharmacie.

Nous avons été bien seuls dans le monde syndical à essayer de porter ce 
débat.  A cette occasion,  l'encadrement et certains médecins ont exprimé leur 
grande inquiétude mais depuis quelques mois la reprise en main hiérarchique a 
opéré comme à l'accoutumée et le calme est revenu.

Pour autant le problème demeure et éclatera à nouveau lors de l'ouverture des 
services du NHO. Les effectifs imposés dans les équipes seront dans 
l'impossibilité de répondre dans la qualité et la sécurité aux  besoins des futurs 
patients.   Et le conflit éclatera de nouveau avec une issue différente car là les 
hospitaliers auront goûté concrètement au 1/15. Nos directeurs actuels seront 
ailleurs,  loin des difficultés qu'ils  auront laissé en héritage et il faudra 
reconstruire pendant des années ce qu'ils auront détruit en quelques mois. 
Ce n'est donc qu'une partie remise dont l'issue ne peut qu'être favorable au 
personnel et aux patients.

Pour l'affaire de la clinique la situation est bien plus catastrophique. En 
les acceptant dans les murs du NHO, le CHRO se lie pour quarante ans 
avec ce partenaire plus que dangereux.

L'évolution des techniques hospitalières et des besoins de la population ne 
manquera pas de se faire sentir. A ce moment, les surfaces et les équipements 
concédés au privé nous feront cruellement défaut et il ne nous restera que nos 
yeux pour pleurer.
Et n'oublions jamais que le jour où les actionnaires de Blackstone tourneront 
leurs investissements vers du plus juteux, l'hôpital d'Orléans se retrouvera 
Gros-Jean comme devant une fois sa chirurgie publique détruite.

Notre jugement sur ce dossier n'est pas une attaque de principe contre le privé. 
Ce secteur commercial a sa place sur Orléans et déjà une très, très grande 
place. Les patients ont le choix, surtout ceux qui en ont les moyens financiers.
 
La prise de position de SUD sera vraisemblablement caricaturée par tous les 
experts ès casse hospitalière. Depuis qu'ils se substituent aux  hospitaliers pour 
la gestion de nos établissements et qu'ils imposent les règles budgétaires qui 
nous étranglent on peut mesurer la qualité de leurs analyses et de leur 
conception de la médecine. On attend avec impatience la prochaine lettre 
mensuelle qui ne manquera pas d'encenser cette géniale proposition du leader 
maximo du moment.
Mais contre vents et marées nous restons convaincus que la santé n'est 
pas une marchandise et ne doit pas le devenir.

LA VOIX DE SON MAITRE
Chaque mois le rituel est le même. Agrafé à votre fiche de 
paie vous retrouvez le monde des bisounours : la lettre 
mensuelle. Ce bulletin d'information devient affligeant quant 
à son contenu. Pendant de nombreuses années on y 
trouvait la vie de l'hôpital et de ses services, rien 
d'extraordinaire mais un reflet honnête de la vie du CHRO 
qui nous apprenait chaque mois quelque chose. Objectif 
rempli.
Depuis quelques mois, on croirait lire un très mauvais tract 
syndical, pire qu'un tract de SUD. C'est vous dire. Les 
évènements rapportés sont partials et très partiels. Ainsi 
pour le numéro de janvier, la cérémonie des voeux qui ne 
contient pas un mot sur l'intervention de SUD qui a été 
marquante ce jour là, rien non plus sur les fèves à l'effigie 
de notre président-candidat dont les galettes des rois 
avaient été truffées, un vrai manque d'humour.
Depuis les articles de nos directeurs se succèdent pour 
nous expliquer que si l'hôpital va mal, les hospitaliers en 
sont responsables. Les plannings chamboulés, les 
hospitaliers ! L'absentéisme, les hospitaliers sont si 
fainéants ! On croirait lire Le FigaChro.
Certains collègues l'ont rebaptisée la lettre menstruelle. Une 
façon peu élégante il est vrai de souligner cet écoulement 
naturel de l' information tout aussi incommodant 
qu'incontournable.
Nous n'oserions pas valider une telle perception de ce 
bulletin, vous nous connaissez. Mais sur le plan de la 
communication il reste  du travail,  et comme le disait si bien 
un ancien premier ministre, la ligne droite est plus courte 
que les courbes qui s'entrecroisent dans la descente avant 
de remonter. Ce sera notre pensée du jour. 

BONTE DIVINE
Nous appris l'arrivée récente d'un nouveau 
véhicule dans la flotte de l'hôpital. Dernier 
modèle de DS, très sportif, modifié 
spécialement à la demande de son 
utilisateur exclusif. Une note salée au frais 
du budget déficitaire du CHR. Au fait nous 
n'avons pas retrouvé dans quelle rubrique 
du plan de retour à l'équilibre s'inscrivait 
cette dépense. Nul doute que notre lanterne 
sera éclairée au prochain CTE.

*cobaye

mailto:syndicat.sud@chr-orleans.fr
mailto:syndicat.sud@chr-orleans.fr

