COMMUNICATION DU MAIRE
Le 11 septembre 2020

De retour à la présidence du Centre Hospitalier,
Nicolas Daragon interpelle le Ministre de la Santé,
annoncé en déplacement ce week-end dans la
Drôme
« Le 5 septembre 2019, j’annonçais ma décision de ne plus siéger au Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de
Valence pour exprimer ma solidarité envers les personnels en grève et exiger de l’Etat qu’il mobilise enfin les moyens
nécessaires pour l’avenir de notre hôpital.
Je fais aujourd’hui le choix d’exercer à nouveau mes fonctions de Président de ce Conseil de Surveillance.
Cette décision est d’abord guidée par ma volonté de réaffirmer mon estime et ma reconnaissance envers nos
personnels hospitaliers pour le travail formidable qu’ils accomplissent depuis le début de la crise sanitaire ; ils méritent
toute notre considération et que nous soyons à leurs côtés.
Je me félicite par ailleurs de deux décisions importantes, relatives à deux projets structurants :
 celle du dépôt du permis de construire du futur plateau technique, projet d’investissement de grande ampleur
(45 M€) ;
 et la validation du dossier de reconstruction de l’EHPAD de Beauvallon (12 M€) grâce au soutien du
département et de l’ARS.
Cette dynamique de développement d’activités doit s’accompagner d’un renforcement des équipes dont j’espère
qu’elle trouvera son expression concrète.
Nous devons faire preuve de la plus grande vigilance pour faire aboutir ces dossiers, tout en continuant d’exiger de
l’Etat qu’il mobilise les moyens nécessaires pour le secteur hospitalier en général et pour notre CHV en particulier. Je
ferai des propositions en ce sens lors de notre prochain Conseil de Surveillance, notamment en matière de garantie
sur les dotations budgétaires attendues.
Olivier Veran, Ministre des Solidarités et de la Santé, est annoncé dans la Drôme ce week-end (Cf. programme de la
convention régionale LREM ci-joint).
Si sa présence se confirme, je l’invite donc à saisir l’occasion de ce déplacement pour venir évoquer avec nos
personnels hospitaliers l’avenir du CH de Valence… plutôt que de participer seulement à une convention régionale
LREM à 5 kilomètres de Valence (Châteauneuf-sur-Isère) !
Monsieur le Ministre de la Santé, votre urgence, notre urgence, ce sont les hôpitaux et pas les démarches partisanes
en période de crise sanitaire ! »
Nicolas Daragon
Maire de Valence
Président du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Valence
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