HOPITAL DE VOIRON
CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE
Depuis de nombreuses années, nous entendons parler du « futur
hôpital » l'actuel étant vieillissant avec une capacité d'accueil vite
saturée car, comme nous le savons tous, le bassin voironnais est en
pleine expansion.
On nous a promis « Monts et Merveilles » ,on nous a fait travailler sur
des plans afin de rendre ce projet, le plus adapté et le plus moderne
possible, capable de gérer au mieux la prise en charge des patients
dans des locaux neufs et agréables.
Puis, on a dit « l'hôpital » devra se marier avec le privé ce sera la
condition de l'aboutissement du projet; puis on a dit, il faut réduire les
surfaces, diminuer la capacité d'accueil, enfin...Tout revoir à la
baisse...
Aujourd’hui, nous sommes, nous, soignants, médecins, chirurgiens,
biologistes ainsi que les services de Stérilisation et restauration
Dans l'obligation de frapper fort et d'informer la population du bassin
voironnais et plus loin encore, que l'hôpital va disparaître dans l'état
actuel des choses, il sera toujours « hôpital » mais dans les soins de
suite, éventuellement gériatriques voire long séjour.
Avec la décision de transférer le laboratoire vers le CHU, la
stérilisation et les cuisines vers d'autres établissements, c’est la mort
annoncée de l'hôpital.
A partir du moment où cela se mettra en place, aucun retour en
arrière envisageable, vous allez connaître l'attente déjà interminable
au PU de Grenoble, qui déjà, a du mal à absorber ses « propres
urgences » alors en rajouter 32000/an, on vous laisse imaginer !!!!

Futures mamans et futurs pères, que la route va vous paraître longue,
si vous avez de la chance, vous irez à la maternité la nuit, si vous
n'êtes pas chanceux, il faudra apprendre les gestes pour accoucher
votre femme dans les bouchons, peut être même qu'il faudra former
les péagères de la région !!!!
Pour infos, Voiron 1700 accouchements/an....
Terminer la proximité pour les personnes âgées pour rendre visite à
leurs proches.
Terminer d'aller voir facilement le dernier né de la famille.
Terminer le service de pédiatrie et de néonatalogie.
Ceci en aucun cas est un scénario catastrophe, c’est l'avenir que
nous réserve l’ARS, afin de pallier et combler les déficits du CHU de
Grenoble et ceux de l'hôpital neuf de Bourgoin.
C'est l'élimination pure et simple de l'hôpital de Voiron au nom du
sacro- saint pognon sans tenir compte des usagers futurs , des
patients actuels et de tous les personnels médicaux, para médicaux
et techniques qui ont fait de l'hôpital ce qu'il est maintenant.
Nous demandons simplement aux voironnais de prendre conscience
de cet état de fait ,de ne pas faire confiance aux élus , qui veulent
dire à qui veut l'entendre que l'hôpital se fera, certes, il se fera mais,
avec quoi dedans ????
Réfléchissez, posez vous les bonnes questions, croyez vous que Paris
et l’ARS ont le feu sacré ? Vont ils attendre des heures que l'on veuille
bien les prendre en charge ? Non...Sûrement pas...
Alors, mobilisez vous
Défendez votre hôpital.

