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Lettre ouverte de la part du personnel hospitalier du CHUGA 
Le personnel du CHU Grenoble-Alpes souhaite alerter la population et le 

gouvernement sur la gravité de la situation à laquelle il est confronté 

Nous tenons à rappeler que la santé pour tous est un droit constitutionnel et c’est la responsabilité de l’Etat 
d’en garantir l’accès. Quand le système de santé s’effondre, on vous prive d’un de vos droits les plus 
fondamentaux mais cette situation n’est pas une fatalité : une prise de conscience collective et une 
mobilisation massive pourrait stopper la perte de chance des patients et la mise en danger de la population. 

Pourquoi parle-t-on de perte de chance et de mise en danger des personnes ? 

 La médecine de ville est désertée. Il devient très difficile pour les citoyens d’avoir accès à des consultations 
de généraliste ou spécialiste = SOLLICITATION ACCRUE DES URGENCES ET DE NOMBREUX SERVICES DU CHU 
ET IMPACT SUR LES DELAIS DE DIAGNOSTIC ET DE DEMARRAGE DES TRAITEMENTS 

 Actuellement, c’est plus de 230 lits fermés au CHUGA (et des milliers dans toute la France), par manque de 
personnel soignant et/ou médical, ce qui engendre une énorme difficulté à hospitaliser les patients qui en 
ont besoin = C’EST LA PRINCIPALE CAUSE DE LA STAGNATION DES PATIENTS AUX URGENCES ET DANS LES 
SERVICES DE SOINS 

 Par manque de places dans les structures adaptées et difficultés de retour/maintien à domicile, les patients 
en décompensation psychiatrique ou dépendants ne peuvent plus quitter les urgences = EMBOLISATION 
DES URGENCES NON PAS PAR EXCES DES ENTREES MAIS PAR INCAPACITE A ORIENTER LES PATIENTS 

 Au manque de moyens humains s’ajoutent les pénuries accrues de médicaments courants et de matériels 
divers pour le fonctionnement de base 

 La dégradation de la qualité des soins est inédite, générale, et touche désormais même les enfants 

 Désormais, sur notre territoire comme partout en France, des patients meurent faute d’accès aux soins 
dans les délais nécessaires ou de reports successifs d’opérations programmées, principalement par manque 
de moyens humains 

Face à cette réalité quotidienne, à l’effondrement programmé du système de santé, la seule réponse du 
gouvernement est de continuer à diminuer le budget de la sécurité sociale et de l’hôpital. 

C’est pour ces raisons et bien d’autres que l’ensemble du personnel hospitalier du CHU Grenoble Alpes (site 
CHU nord, site CHU sud, Site Voiron, Hôpital Couple Enfant, et le SAMU) ne peut plus cautionner la mise en 
danger des patients, c’est-à-dire : VOUS ! et sollicite votre aide et votre MOBILISATION MASSIVE.  

Par cette lettre ouverte, nous dénonçons haut et fort, les choix des pouvoirs publics, dont le Ministre et les ARS, 
qui se rendent coupables à nos yeux de non-assistance à personne en danger en poursuivant une politique 
fondée sur une logique de rentabilité. Une idéologie qui a démontré son inefficacité et son inhumanité. La 
logique de rentabilité des soins est un non-sens absolu, dans le service public hospitalier encore plus qu’ailleurs.  

Garantir l’accès aux soins et préserver l’état de santé de la population est notre vocation, mais aussi le devoir 
de l’Etat et de ses relais, c’est surtout un investissement immatériel pour une société plus juste et plus humaine. 

Nous exigeons les moyens humains et matériels adaptés aux besoins réels de chaque service hospitalier pour 
garantir la qualité de votre accueil et de votre prise en charge dans les conditions de sécurité requises par la Loi 

Qui n’a jamais eu ou n’aura jamais besoin du CHU ? 

La défense de l’Hôpital public est l’affaire de tous 

Aidez-nous à défendre ses missions et ses moyens 


