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ACTU | SUD OUEST LYONNAIS

SAINT-GENIS-LAVAL

Comité de défense des patients de
l’hôpital Henry-Gabrielle : une lettre
adressée au président du conseil de
surveillance des HCL
Les membres du comité de défense des patients se sont rassemblés mardi devant l’hôtel de
ville à Lyon (lire notre édition du mercredi 24 janvier) pour protester contre la fermeture de
l’établissement saint-genois et le transfert de ses activités à Desgenettes. Le comité a
également fait parvenir une lettre au maire de Lyon, Georges Képénékian, l’invitant à se rendre
sur le site. Dans ce courrier, le comité explique, qu’à l’occasion de cette éventuelle visite, il
présentera un plan listant une série « d’opérations tiroirs », qui permettront d’effectuer des
travaux tout en continuant l’activité. Et aussi « un projet de vente de terrains, sans impacter le
parc ou les bâtiments hospitaliers. Ce qui permettra d’abaisser le coût de la rénovation d’HenryGabrielle. Une vente à l’image de ce qui se fait au centre hospitalier Lyon Sud ». Selon les
membres du comité, « ce projet d’ouverture du parc vers l’extérieur a beaucoup intéressé les
associations, à commencer par l’association des Paralysés de France ».
Enfin, poursuivent-ils, « au moment où l’on nous parle de ‘‘péage urbain’’, mais surtout de
développement durable, implanter dans Lyon une structure hospitalière qui est à l’extérieur de
la ville, nous paraît un non-sens ». Ils précisent que « le budget de rénovation de l’hôpital
Desgenettes vient d’exploser de plus de 66 %. Les millions peuvent se cumuler, mais les
patients handicapés et leurs familles ne retrouveront jamais ce qu’ils risquent de perdre si
Henry-Gabrielle devait fermer. De plus, les soignants et les rééducateurs seront privés d’un outil
indispensable à leur travail : le parc ». Pour toutes ces raisons, concluent-ils, « il nous semble
essentiel que vous puissiez vous rendre compte par vous-même de la nécessité du site
d’Henry-Gabrielle pour les patients en situation de handicap, leurs familles et les soignants ».
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