
 

 

 

 
 

La Direction Générale et la Commission Médicale d’Etablissement du Centre Hospitalier Universitaire Grenoble 

Alpes souhaitent réagir aux dernières publications et interview mises en ligne concernant la situation du 

CHUGA. 

Ils souhaitent tout d’abord indiquer qu’ils comprennent les difficultés qui leur sont exprimées. Ils ne les nient 

pas et constatent que comme dans tous les hôpitaux, et en particulier les CHU, de grandes tensions sont 

ressenties par la communauté hospitalière dans son ensemble. Ils n’entendent pas laisser les problèmes sans 

réponse. 

En outre, le CHU Grenoble Alpes a été spécifiquement marqué par le décès tragique d’un neurochirurgien le 2 

novembre dernier. Suite à cet événement et au signalement de situations difficiles concernant deux 

professeurs des universités praticiens hospitaliers et quelque praticiens hospitaliers, Madame la Ministre a 

souhaité que Monsieur Edouard Couty, Médiateur national,  investigue les événements et lui rédige un rapport 

de situation. 

Une restitution orale a été faite par Monsieur Couty le 28 novembre, en présence  de la gouvernance et de 

l’ensemble des praticiens des services concernés. Cette restitution a évoqué les graves problèmes relationnels 

entre médecins au sein de deux équipes du CHU Grenoble Alpes. 

La gouvernance a parfaitement entendu les recommandations formulées lors de cette restitution, pour chacun 

des services identifiés et pour l’ensemble de l’établissement. 

Une commission Qualité de Vie au Travail a été immédiatement créée, ce qui était l’une des mesures 

prioritaires préconisée par le Médiateur National. Des groupes de paroles se sont mis en place afin de libérer la 

parole au sein de l’institution. La création des pôles hospitalo-universitaires a probablement éloigné les 

professionnels de terrain de la gouvernance hospitalière. La gouvernance s’engage à aller beaucoup plus dans 

les services afin de discuter sur le terrain avec les soignants engagés au quotidien. 

Un rapport, dont la gouvernance n’a, à ce jour, pas eu connaissance, a été remis à Madame la Ministre de la 

Santé. Celle-ci a convoqué le 5 janvier, le Directeur Général, le Président de la CME et le Doyen de l’UFR de 

médecine, afin de le leur remettre et de leur demander un plan d’actions. 

Le plan d’actions collectif qui sera proposé à Madame la Ministre de la Santé, appliquera intégralement les 

recommandations du Rapport du Médiateur National.  

Concernant enfin, la situation de deux pédiatres endocrinologues qui ont adressé un courrier à une association 

de parents d’enfants diabétiques (AJD), sans copie de ce courrier ni demande de rendez-vous à la Direction 

Générale ou à la Présidence de la CME, il s’agit de deux professionnels qui se sentent en grande difficulté et qui 

n’ont manifestement pas su trouver les réponses à leurs difficultés au sein des structures qui sont les leurs. La 

Direction et la Présidence de CME sont prêtes à les aider. Si l’Institution après instruction leur apportera les 

réponses appropriées, les propos de ce courrier semblent toutefois retranscrire des propos tenus par  la 

Direction Générale et ont été compris comme tels par la presse ; à savoir une direction « ne travaillant que 

dans une logique financière, qui déplorerait que les jeunes patients ne soient pas suffisamment hospitalisés, 
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qui inciterait à faire des actes inutiles... ». La Direction Générale  dément formellement avoir tenu ce type de 

propos. Elle ne peut en aucun cas accepter d’être accusée de mener une politique financière au détriment de la 

prise en charge des patients : un Hôpital ne cherche pas la rentabilité mais à utiliser au mieux les moyens qui lui 

sont alloués. 

Accueillant environ 900 000 patients par an, le CHU Grenoble Alpes s’engage au quotidien à mener à bien ses 

missions de soin, de formation et de recherche.  

La Direction Générale et la Commission Médicale d’Etablissement réaffirment leur attachement aux valeurs du 

service public hospitalier et notamment l’attention qu’elles accordent à la solidarité au sein de l’établissement, 

au respect et à la considération de tous les professionnels. Ils seront attentifs au moindre signal d’alerte, même 

faible. 


