De : WASMER Guillaume
Envoyé : mercredi 30 mai 2018 19:23
À : WASMER Guillaume
Objet : Décision finale du COPERMO

Docteur, Madame, Monsieur,
J’ai l’immense plaisir de vous informer que le Comité interministériel de la performance et de la
modernisation de l’offre de soins (COPERMO), réuni ce jour, a rendu un avis favorable au projet
de nouvel hôpital sur le site de Saclay.
Il nous est demandé d’attendre quelques jours avant de communiquer officiellement, le temps que
nous recevions le compte rendu de la séance. Mais je souhaitais informer rapidement et
directement les communautés hospitalières.
Le projet est qualifié « d’incontournable et d’innovant, notamment dans sa conception médicale ».
Les experts nationaux ont indiqué qu’il constituait la seule réponse possible à la situation actuelle
des trois établissements du GHNE. Leur réhabilitation aurait été excessivement coûteuse pour un
résultat très médiocre par rapport à un établissement neuf. Ils considèrent également que le projet
renforcera l’attractivité de l’hospitalisation publique sur le Nord Essonne.
Le COPERMO accorde le versement de 50M€ d’aides par le Ministère de la santé, qui seront
complétées par 15M€ d’aides par l’ARS au titre du financement du projet. Nous recevrons
notification de cette décision par le biais d’un courrier de Mme la Ministre au cours du mois de juin.
Des assemblées générales du personnel seront organisées sur chacun des sites les 27 et
28 juin pour présenter les évolutions du projet, le calendrier et les étapes intermédiaires.
Cette validation donne dès aujourd’hui un nouveau souffle au GHNE, et permet d’appréhender
avec optimisme les nombreuses épreuves qu’il nous faudra encore traverser.
Dans le contexte actuel, obtenir un financement à telle hauteur pour ce projet malgré tous les
vents contraires est un authentique exploit.
Je voudrais témoigner ma très profonde reconnaissance à ceux qui conçu ce projet, qui l’ont porté,
souvent très au-delà de leurs obligations professionnelles, au sein de équipes soignantes,
médicales, techniques ou administratives.
Cette validation est une immense fierté.
Une nouvelle page s’ouvre désormais pour le GHNE…
Guillaume Wasmer

