Lundi 16 décembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Droit de réponse Gil Avérous à
Annick Gombert
Suite à l'article de la Nouvelle République du 14 janvier 2017 "Coup de gueule
d'Annick Gombert"
C'est avec stupéfaction que j'ai découvert dans la presse les propos d'Annick
Gombert, Maire du Blanc, contre le Centre Hospitalier de Châteauroux et sa
directrice.
Madame Gombert reproche à la directrice du C.H. de Châteauroux son absence aux
vœux de l'hôpital du Blanc, alors que cette dernière avait prévenu être retenue et
s’était faite représenter. Pour ma part, je me réjouis de voir que la directrice de
l'hôpital de Châteauroux, en pleine période de suractivité de nos établissements,
préfère assister aux réunions de travail plutôt qu'aux cocktails. Par ailleurs, je
m'étonne que Madame Gombert n'ait pas jugé bon de m'inviter en tant que
Président du Conseil de surveillance de l'hôpital de Châteauroux et Président du
Comité des élus du groupement hospitalier territorial de l'Indre.
Depuis le 1er janvier, l'hôpital du Blanc a été absorbé par l'hôpital de Châteauroux à
la demande de l'Agence régionale de santé. Le Centre Hospitalier de Châteauroux
va ainsi résorber près d'1 million d'euros du déficit de l'hôpital du Blanc et relancer
les investissements sur le site en rénovant son service de soins de suite et de
réadaptation, actuellement vétuste, dont la capacité va augmenter de 50%, passant
ainsi de 20 à 30 lits.
Quand à l'attitude de Madame Gombert, je considère que lorsqu'on est à la tête
d'un hôpital en faillite depuis plusieurs années, on doit avoir la décence de
respecter le partenaire qui vient vous sortir la tête de l'eau. S'ils veulent se rendre
utiles, il serait bon que la Maire socialiste du Blanc et le député socialiste
consacrent leur énergie à obtenir de leur amie Marisol Touraine, Ministre socialiste
de la santé, les moyens nécessaires au fonctionnement de l'établissement blancois.
Depuis 5 ans que la gauche est au pouvoir, ils n'ont rien obtenu.
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Pour ma part, je m'attacherai à défendre les usagers et les moyens de notre
nouveau Centre Hospitalier "Châteauroux - Le Blanc" en dehors de toutes
jérémiades stériles.
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