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Monsieur le Ministre, 
 
Nous souhaitons vous alerter sur la situation du Groupement Hospitalier Mutualiste à 
Grenoble, établissement de santé historique qui participe à l’offre de soin du bassin 
grenoblois en complémentarité du CHU. 
 
Aujourd’hui, il est l’objet d’une prédation de la part du groupe privé AVEC qui en a pris 
le contrôle. Ainsi, le 9 janvier dernier, il était demandé au conseil d’administration du 
GHM de voter une nouvelle ponction de 2,7 millions d’euros sur les finances du GHM. 
Cela aurait porté la dette du groupe AVEC à son égard à hauteur de 9,2 millions 
d’euros, et ce, au détriment de l’équilibre financier de la clinique, suscitant l’inquiétude 
des syndicats quant à la capacité du groupe AVEC de continuer de payer les salaires. 
 
Toutefois, l’interpellation de M. Bernard Bensaid, PDG du groupe AVEC et président 
du conseil d’administration du GHM, le lundi 9 janvier au matin a ajourné la tenue du 
conseil d’administration.  
M. Bensaid est mis en examen pour « prise illégale d’intérêt par un chargé de mission 
de service public dont il assure l’administration ou la surveillance » et pour « 
détournement de fonds publics en ayant fait percevoir par la société anonyme 
DOCTEGESTIO devenue AVEC la somme de 6,4 millions d’euros provenant de 
l’UMG-GHM, par l’intermédiaire de la mutuelle DOCTOCARE ». 
 
Si la mise en examen de M. Bensaid lui interdit de gérer et de diriger l’UMG-GHM, le 
conseil d’administration reste toutefois en capacité de prendre des décisions. Or, celui-
ci est composé exclusivement de membres de la famille de M. Bensaid, à savoir son 
épouse, son fils et sa fille, ainsi que de salariés du groupe AVEC, en état de 
subordination vis-à-vis de M. Bensaid. 
 
Une assemblée générale de l’UMG-GHM s’est tenue mardi 17 janvier suite à 
l'activation de la phase 3 du droit d’alerte économique par le commissaire au compte 
de l’UMG-GHM, M. Baumann. Cette assemblée générale, elle-même constituée de 
salariés du groupe AVEC et de membres de la famille de M. Bernard Bensaid a été 
présidée par M. Jacob Bensaid, fils de Bernard Bensaid et vice-président de l’UMG-
GHM. 



 
Cette situation difficile plonge encore plus profondément le groupe hospitalier 
mutualiste dans l’instabilité. Dans ce contexte d’incertitude, les salariés, syndicats et 
usagers du GHM expriment une grande inquiétude quant à l’avenir de l’établissement 
et sa capacité à maintenir l’offre de soin. Comment s’en assurer alors que l’UMG-GHM 
reste administré par des personnes liées au PDG du groupe AVEC, que ce soit par un 
lien familial ou par un lien de subordination ? 
 
Si la justice doit pouvoir poursuivre son travail d’investigation sereinement, il nous 
paraît indispensable que l’Etat garantisse la continuité de l’offre de soin sur le territoire 
grenoblois en sécurisant l’activité du GHM le temps de l’instruction. Pour cela, nous 
demandons, aux côtés du personnel et des syndicats de l’UMG-GHM, la nomination 
d’un administrateur provisoire. Il en va de la responsabilité des autorités sanitaires et 
du gouvernement que d’assurer la continuité du service public de soin.  
 
Nous restons à votre entière disposition pour échanger sur le sujet et sommes en 
attente de votre réponse.  
 
Vous remerciant par avance de votre attention, nous vous prions de croire, Monsieur 
le Ministre, à l'assurance de nos salutations républicaines. 
 
 
 
Élisa Martin,  
Députée de l’Isère   
 
 
 
 
    

Guillaume Gontard,  
Sénateur de l’Isère 

Christophe Ferrari,  
Président de Grenoble-Alpes Métropole
  
 
 
 

Éric Piolle,  
Maire de Grenoble 
 
 
 
 
 

Cyrielle Châtelain,  
Députée de l’Isère    
 
 
 
 
 

Marie-Noëlle Battistel,  
Députée de l’Isère 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


