
 

 
       

  ► Communiqué 11.06.14 

 

Défense du Centre Hospitalier de Briançon (CHB) :  

La table ronde a permis de renouer le dialogue 

 
Comme il en avait pris l’engagement lors de la manifestation du 30 avril dernier, le Maire de 

Briançon, a reçu, mardi 11 juin, à Briançon, M. Paul Castel Directeur Général de l’ARS PACA 

pour une table ronde. 

M. Pierre Besnard, Préfet des Hautes-Alpes, M. Joël Giraud, Député des Hautes-Alpes, Mme 

Isabelle Sendrané, sous-Préfète des Hautes-Alpes, des maires de la circonscription, des 

représentants  médecins et infirmiers de la CME, des représentants syndicaux CFDT, FO, CGT, 

SUD et des membres l'ACDHPB ont également participé à cette réunion. 

A cette occasion, Gérard FROMM a tenu à rappeler la nécessité : 

- Du maintien d’une réanimation à Briançon, 

- De conforter la place pleine et entière de l’établissement briançonnais dans toutes ses 

prérogatives, 

- De refuser l’hégémonie de Gap sur Briançon et de garantir l’indépendance du CHB vis-à-vis 

du CHICAS, 

- D’avoir connaissance en toute transparence du rapport d’enquête de l’IGAS et de l’expertise 

collégiale sur la réanimation conduite par les Docteurs Marie-Claude DUMONT, François 

VALLI et le Professeur Christian AUBOYER, 

- De mettre à part, comme il le réclame depuis 4 ans, la dette de 30 millions d’euros relative à 

l’agrandissement du Centre Hospitalier de Briançon alors que les travaux réalisés pour les 

JO de Turin 2006 ont été engagés sous la responsabilité de l’ARH en2002. 

Gérard Fromm en a également profité pour indiquer qu’à sa demande une dizaine de communes et 

communautés de communes du Pays Grand Briançonnais ont déjà adopté une motion de défense du 

CHB et que la pétition lancée à l’initiative des élus de la majorité municipale de Briançon avait déjà 

recueillie plus de 2000 signatures. 

A l’issue de cette table ronde, Paul Castel devait rendre compte des différents points de vue 

exprimés au Directeur de cabinet de la Ministre de la santé. 

Le Président du Conseil de Surveillance se félicite que cette réunion ait permis de mettre tout le 

monde autour de la table et à chacune des parties de s’exprimer dans une ambiance apaisée.               

Pour Gérard Fromm il était primordial de renouer le dialogue pour tenter de ramener de la sérénité à 

l’hôpital de Briançon, de redonner de la confiance aux habitants et patients du territoire qui doivent 

être fiers de leur hôpital. 
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