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Falaise

Hôpital : l'opposition municipale réclame une au-
dition du directeur
Le départ de plusieurs cadres et la situation finan cière précaire de
l'hôpital suscitent des inquiétudes dans les rangs du conseil muni-

cipal.
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Eric Macé rencontrera la directrice de l'Agence Régionale de Santé en septembre
pour discuter de l'avenir de l'hôpital.

Depuis plusieurs semaines, les discussions sur la mauvaise santé de l’hôpital se mul-
tiplient en ville. Certains évoquent même la possibilité d’une mise sous tutelle de
l’Agence Régionale de Santé afin de régler les difficultés financières. Les départs de
plusieurs cadres (notamment le directeur des soins Loïc Morvan) et de chirurgiens
(comme le docteur Éric Tallier) ont renforcé cette rumeur même si ceux-ci résultent
pour la plupart de promotions ou de choix de carrière.

Le sujet est arrivé sur la table du conseil municipal lundi soir au moment des ques-
tions diverses. Hervé Maunoury, chef de file de l’opposition, a réclamé une audition en
septembre du directeur Yvon Goarvot afin de faire le point sur la situation de l’établis-
sement. Éric Macé ne s’y est pas opposé mais demande un peu de patience : « pour
la rentrée, ce sera trop juste. J’ai rendez-vous avec l’Agence Régionale de Santé en
septembre. La directrice vient d’arriver, il faut lui laisser le temps d’examiner la si-
tuation ».

Sur le fond du problème, le maire de Falaise ne cache pas que les difficultés sont
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Pascal Lecoq
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grandes et que l’avenir sera compliqué : « l’hôpital que nous avons connu a vécu »
lâche-t-il, réaliste. « L’hôpital de Falaise ne fermera pas mais il faudra mutualiser.
Travailler avec d’autres va s’imposer à nous. Il y a nécessité de travailler avec
l’ARS à une politique de mutualisation. Je souhaite que cela se fasse au travers
d’une convention tripartite avec le CHU de Caen et l’hôpital d’Argentan ».

« Construire des choses nouvelles »
Cette nouvelle politique porte déjà ses fruits. Depuis plusieurs semaines, des consul-
tations ORL, ophtalmologiques ou gynécologiques sont organisées en coopération
avec les deux établissements voisins. Les choses devraient s’accélérer : « c’est sur
cette base que nous voulons bâtir l’offre de santé sur le territoire » souligne Éric Ma-
cé, conscient que les prochains mois seront décisifs pour l’avenir de l’hôpital. « C’est
au cours de cette mandature que nous allons construire des choses nouvelles ».
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