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passemal
interrégionale
CHU: la coopération
rapprochement
des CHU de Caen
ministrede la Santé,sur l'éventuel
Lesdéclarations
de MarisolTouraine,
suscitentplusieursréactionsmitigéesou hostiles,
et Roùen(Ouest-France
de mercredi)
" Le projet de reconstruction du
GHU de Caen me parait un projet
fort mais qui doit être pensé en relation avec le CHU de Rouen.ll faut
que nous réfléchissionsà l'offre de
soins sur I'ensembledu territoireet
de bien travaillerla complémentarité entre les deux projets pour éviter des doublons,par exemple en
cancérologie.La façon dont doit
se penserl'avenirdu CHU de Caen
passe par une réTlexionrégionale
sur I'offre de soins. Un hôpital à
Rouen, un hôpital à Caen : des travaux sont engagés pour articuler
les deux projets. Sur cette base,
nous prendronsdes décisions."
':,':*
!lp nouvel hôpital
PhilippeDuron:n La constructiondu CHUde Caen resteactée".
s'impose "
'Ces propos de MarisolTouraine, centre anti cancer Baclesse.a été fonds du désamiantageont-ils pour
ministrede la Santé,dans nos co- rédigée." S'agissant
des 53 millions contrepartie une coopération ac-'
lonnesmarecredin'ont pas manqué débloquéspour le désamiantage
et crue avec-Rouen ? Un nouvel hôpide faireréagir.Présidentdu conseil la sécurité,il s'agitd'un financement tal s'impose : l'actuel n'est pas mod e s u r v e i l l a n cdeu C H U d e C a e n , d'Etat ( exceptionnelu, selon Phi- dernisable.)>
P h i l i p p eD u r o n ,d é p u t é - m a i 1 ee,s - iippeDuron.
Au nom de la CGT,Jean-ClaudeHitime qu'il n'y a rien de changé deJ a c k y R o u e l l e ( F O - C H U )p r e n d rout n'y vA pas par quatrechemins :
puisjuin : . Les coopérationsentre acte du désamiantage.
" Mais, rien " La direction du CHU se moque
CHU (Rouen,Rennes,Nantes)sont côté soins. lls conditionnentI'ave- des syndicats en ne disant pas la
déjà en place : il faut les intensifier. nir de l'établissement,une aide vérité. On discute régulièrement
La construction de Caen reste ac- - permettrait d'améliorer I'attracti- du projet de reconstruction: le raptée : le directeurde I'hospitalisation vité et d'augmenter l'activité. 2 o/o prochement avec Rouen n'a jamais
était sur place voici 15 jours. Une de plus, c'est'quatremillionsd'eu- été évoqué. Nous sommes inquiets
commissiondoit examiner le pro- ros supplémentairesde rentrées." pour I'offre de soins à Caen : les
no e{nit
jet et une lettre de mission, pré- P n r r r F ô l o d 6 c a m i : n t z o o
blocs chirurgicauxde la tour sont
voyant le rapprochement avec le pas écarterIa reconstruction: " Les en difficulté et la neurochirurgie

pourrait passer au privé.
"
Tête de liste UDI pour les municipalesde 2014,Sonia de la Provoté,
générale,
conseillère
s'inquiète
d'une
nouvelle contrainte pour autoriser
la reconstructiondu CHU : " il faut
désormaispenser l'avenirdu CHU
de Gaen en relation avec celui de.
Rouen. Gela confirme les inquiétudes quant à la participationquasi
miraculeusede I'Etat pour le désamiantagede notre hôpital laissantà
penser qu'il va encore fonctionner
ainsi en l'état pendant longtempsLa date d'une évehtuelle reconstruction est repousséeune nouvelle
fois. La ministre ne répond toujours
pas oui à la reconstruction et dé-'
sormaisla tutelle du Cl'lU de Rouen
devient une menace crédible."
Même son de cloche au syndicat UNSA : " Cela marque surtout
la volonté du gouvernementde repousser aux calendes grecques
les décisions nécessairesà une
reconstruction rapide mais sans
vouloir nuire aux élus socialistes
de la région avant les élections de
2014 | " L'UNSA réclame" une décision avant la fin de I'annéesur le
projet de cancérologie régionale
{Gentreanticanceret CHU)afin permette un démarrage réel du projet
de reconstructiondu CHU de Caen
avant toute coopération interrégionalenormande,"

Chuteou agression? Mys

a é1édécouverte
gri
Unequinquagénaire
privilégie
à son domicile,L'enquête
ne
au

Desscellésapposéssur la ported'en- person
trée d'une maison.Dansle bourgde " Ellepr
Tourouvre,la scène est inhabituelle maisc'e
et surprendle voisinage.Pourautant, sourian
personnene sait ce qui s'esttramé tronnec
le 11 septembre,date à laquellela riequi jr
locatairedes lieux a été découverle sait rien
sérieusementblessée,C'estune col- vont bo
lèguequi a donnéI'alerle.
Elles'éton- amnés
nait de ne pas voir son amie arriver vie et la
On pe
au travail.Toutes deux sont aidessoignantesauprès des personnes dansle:
âgées à I'hôpitalde Mortagne-au- lesdeu
Perche.A l'arrivéedes secours,la vic- enquêtt
time, une quinquagénaire
installéeà de la vi,
Tourouvre
était narii,"
depuisun an environ,
conscientemais son état nécessitait été ent
dire plu
un transportau CHU de Caen.
de llidentifi- de l'en
Depuis,lestechniciens
cationcriminellesont passéset I'en- lés res
quête a été confiéeà la brigadede Avec, c
recherchede Mortàgne-au-Perche.fraction
Mais la victimen'a toujourspas pu
ê t r e e n t e n d u e .D a n s l e v o i s i n a g e ,

