
Clinique mutualiste de Grenoble : le conseil métropolitain interpelle l'ARS et le gouvernement - ESSOR Isère - 2023

Clinique mutualiste de Grenoble : le conseil
métropolitain interpelle l'ARS et le

gouvernement
CollectivitésSciences, Santé, Environnement - Publié le 03 février 2023 à 19h05, par

Les élus de la Métropole de Grenoble Alpes ont adopté un vœu, ce vendredi 3 février, concernant le
devenir de la clinique mutualiste de Grenoble actuellement dans la tourmente judiciaire.

Les élus de Grenoble Alpes Métropole demandent au gouvernement et à l'ARS d'agir contre la
mainmise sur la clinique mutualiste de Grenoble du groupe Avec actuellement mis en examen.
(©Thomas Richardson)

L'avenir du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble (GHM) a été au coeur des échanges, ce
vendredi 3 février, lors du conseil de Grenoble Alpes Métropole. Quatre groupes ont présenté un
vœu qui a été adopté à l'unanimité. Il fait suite à la mise en examen de Bernard Bensaid et de la
société Avec qu'il dirige.

La Métropole de Grenoble déclare notamment dans ce voeu avoir, avec la Ville de Grenoble, les
collectifs d'habitants, les syndicats etle personnel soignant et administratif de la clinique mutualiste,
"utilisé tous les moyens juridiques et politiques possibles pour faire cesser la mainmise du groupe
Avec sur cet établissement de service public hospitalier, avec des pratiques frauduleuses".

Les élus métropolitain en appelle désormais à "l’action du gouvernement et de Mme la Première
Ministre, de l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, pour agir concrètement".
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Trois demandes à l'ARS, au gouvernement et aux mutuelles
de santé concernant la clinique mutualiste de Grenoble
AInsi trois demandes sont formulées dans le vœu : 

1. A l'ARS "d'assurer son rôle et ses missions, et de réguler l’offre de soins sur notre territoire, par
les autorisations d’activités sanitaires (médecine, chirurgie, cancérologie...) accordées à des
établissements de santé publics et privés. De prendre en compte les multiples crises qui impactent
d’ores et déjà l’offre de soins sur le territoire et d’intervenir pour que la situation que connaît le GHM
n’affaiblisse pas d’avantage notre capacité territoriale à proposer une offre de soin accessible à
toutes et à tous".

2. Au gouvernement et à la Première ministre : "d’agir dans l’urgence, pour nommer une
administration provisoire à la tête du GHM afin de mettre fin à la gestion de fait du GHM par la
société Avec".

3. Aux mutuelles de santé "de s’engager de nouveau à la construction de l’avenir du GHM, pour
favoriser le maintien de la clinique mutualiste de Grenoble sous un statut qui garantira les missions
de service public qui lui sont dévolues".
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