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LETTRE OUVERTE au Médecin général Philippe Rouanet de Berchoux 

Directeur Central du Service de Santé des Armées 

Monsieur le directeur central,  

Les organisations syndicales CFDT – CGT – FO de l’hôpital Desgenettes, informées du renoncement des 

Hospices Civils de Lyon au transfert de l’hôpital Henry Gabrielle sur leur site, tiennent à vous faire part des 

plus grandes inquiétudes que l’abandon de ce transfert suscite. 

L’hôpital Desgenettes peut avoir une capacité hospitalière de 280 lits. Aujourd’hui seule une soixantaine de 

lits sont ouverts. Quelle structure hospitalière peut continuer d’exister dans pareille situation ? Une 

activité hospitalière qui se concentrerait sur la médecine des forces armées au travers d’un projet médical 

de réhabilitation psychique et physique du militaire n’assurerait pas la pérennité de l’hôpital Desgenettes. 

Il est urgent qu’un nouveau projet médical d’établissement ambitieux permette à l’hôpital Desgenettes 

de continuer d’exister afin de répondre à sa mission et aux besoins de la population. Le nouveau plan SSA 

2030 doit en être l’occasion.   

La pandémie qui perdure maintenant depuis de longs mois et pendant laquelle l’HIA Desgenettes lutte 

avec des moyens très limités, démontre toute la pertinence de l’existence de cet établissement sur le 

bassin lyonnais. 

Monsieur le Directeur Central, « Pour que la situation délicate dans laquelle les HIA se trouvent évolue 

favorablement » (Florence Parly le 3/10/2020 à Bron) le choix sera-t-il fait de donner les moyens 

nécessaires (financier et humain) à l’HIA Desgenettes afin qu’il puisse continuer d’exister et remplir ses 

missions ou les personnels doivent-ils redouter la fermeture de leur établissement comme évoquée par le 

MCSCN Bel, C2 de l’EMSLB, le 29 octobre dernier devant une dizaine de personnels ? 

Monsieur le directeur, dans votre correspondance du 2 novembre à l’ensemble des personnels du SSA, 

vous écrivez : « Pour engager le SSA vers un avenir prometteur, je souhaite que notre action s’appuie sur la 

confiance, moteur indispensable de toutes les entreprises ». Pour regagner la confiance des personnels, il 

est indispensable qu’ils puissent connaître rapidement votre position sur les perspectives d’avenir de 

l’hôpital Desgenettes.  


