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Un Comité Technique Exceptionnel SSA s’est tenu le 10 Novembre 2021 sur la thématique de la
transformation de l’HIA DESGENETTES en Antenne Hospitalière des Armées.
Comme décrié dans sa déclaration liminaire, la CGT dénonce une aberration sanitaire et ne peut se
résoudre de cette décision ministérielle en pleine période de pénurie hospitalière ou les personnels de soin
démissionnent faute de moyens.
Cette décision met 320 personnels à la rue !!!
La Direction Centrale présente cette nouvelle structure en assurant que ce choix est dû en partie à
l’incertitude du projet de soin de l’HIA DESGENETTES et au manque de médecins au SSA. Il assure que ce
service sera en cohérence avec le soutien des forces.
La CGT rappelle que les partenariats engagés par le SSA ont été un désastre tant par leurs gestions que
pour le soutien aux forces.
De nombreux médecins ont soit démissionné ou se sont mis en arrêt maladie pour dénoncer leurs
conditions.
Le Directeur Central admet une fragilité des partenariats qui doivent être revus.
Pour la CGT on peut s’attendre à d’autres déconvenues, notamment les HIA ROBERT-PICQUE et LEGOUEST
sont en grand danger.
La nouvelle antenne hospitalière aura sept modules « soin-expertise » : quatre équipes chirurgicales
insérées chez les partenaires et un service médical au profit des forces dont la psychiatrie ambulatoire, la
rééducation pour blessés légers et un espace de consultation en télémédecine, 1 module de
commandement et de soutien de proximité. Cette antenne sera rattachée à l’HIA STE ANNE.
La CGT précise que la pyramide des âges sur l’HIA DESGENETTES est de plus de cinquante ans et que la
restructuration va être très compliquée.
La CGT condamne cette décision de fermeture déguisée à quelques mois des élections présidentielles et
appelle tous les salariés du SSA à se mobiliser.
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Monsieur le Directeur Central, Mesdames, Messieurs,

La décision ministérielle mettant fin à l’exercice de l’HIA DESGENETTES est tout bonnement
dépourvue de bon sens et interroge sur la volonté du gouvernement de détruire le système de
santé en France surtout en la période.
Elle démontre l’irresponsabilité de l’Etat quant à sa gestion sanitaire sur le territoire.
Les personnels de soin démissionnent et ces métiers pourtant à vocation sont délaissés. Le
malaise du SSA ne date pas d’aujourd’hui et rejoint la logique de fermeture de lits voulue par
les gouvernements successifs au détriment de la santé publique.
Médecins, infirmiers et personnels de santé ne trouvent plus leurs vocations de service. A
travers ce désastre stratégique qui laisse une population sans autres choix que des prises en
charge dénuées d’éthiques pourtant indispensables à la santé publique, les personnels de l’HIA
DESGENETTES se retrouvent à la rue. Cette décision est purement scandaleuse et aura un
impact sur tout le SSA.
Quel avenir pour ses agents qui ont traversé toutes ces crises sanitaires avec courage et
dévotion, qui ont construit leur vie familiale sur la région lyonnaise ? Quelles solutions vont
être trouvées ?

Il convient que cette décision va bouleverser tout le personnel du SSA tant par son annonce
austère que par sa logique irrationnelle. Qui seront les prochains à rendre les blouses ?

La CGT réaffirme que l’HIA DESHENETTES doit retrouver sa place et apporter son expertise
reconnue sur la région.

Merci de votre attention


