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Gap, le 13 JUIN 2014 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE SUR LES HOPITAUX DES HAUTES ALPES 
ET L’HOPITAL DE BRIANCON 

 
 
Nos hôpitaux publics sont malades parce que les gouvernements précédents ont mis 
en place deux lois destructrices. Les hôpitaux sont devenus des entreprises : s’il y a 
des patients, il y a de l’argent pour assurer travaux, factures, salaires…, d’ailleurs il 
n’est plus question de patients mais de clients. Cette situation s’aggrave avec des 
tarifs de séjours en permanente diminution d’une année sur l’autre. 
 
Dans les Hautes Alpes, les hôpitaux d’Embrun, Briançon, Gap, Laragne ne sont pas 
épargnés puisqu’ils sont tous en déficit. Contrairement aux propos tenus dans un 
communiqué de presse de la CFDT, nous ne cautionnons pas les restructurations, les 
collaborations avec les pays frontaliers pour Briançon en espérant faire plus de 
recettes. Nous sommes convaincus de la légitimité de l’existence  de l’hôpital de 
Briançon pour la population du Nord du département et aussi pour les vacanciers 
nombreux en période d’été et d’hiver (il en est de même pour tous nos hôpitaux bien 
sûr).  
Il est pour la CGT, inacceptable de valider la transformation d’un service de 
réanimation par un service de surveillance continue. Leurs missions en matière de 
permanence des soins sont différentes. En réanimation, les patients peuvent être en 
respiration assistée plusieurs jours contrairement à un service de surveillance 
continue (limitée à 48h00).  
 
La CGT demande à la Ministre de la Santé de revoir sa copie afin de sortir de cette 
situation pour permettre à l’hôpital de Briançon de garder « sa réanimation » pour le 
bien de tous !.  C’est pourquoi la CGT est aux côtés de la population, des usagers, 
familles pour l’accès aux soins pour tous et contre la dégradation des conditions de 
travail. 
 
La nomination de  Louis Albrand (habitué des cabinets ministériels sous le 
gouvernement Sarkozy)  au poste de chargé de mission auprès de Marisol Tourraine 
pour l’hôpital de Briançon, peut laisser craindre le pire. Comment un homme issu d’un 
gouvernement qui a mis en place la casse des hôpitaux, pourrait il être le sauveur de 
l’hôpital de Briançon ! 
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