
G10 : Pour nous c'est non 
 

Le CTE s'est prononcé à l'unanimité contre le G10 
 

Les hôpitaux de Roubaix, Tourcoing, Wattrelos, unis, pour l'instant, au sein de la 
communauté hospitalière de territoire du versant Nord-Est s'apprêteraient à intégrer 
un Groupement Hospitalier de Territoire du grand-Lille intégrant 10 hôpitaux, dont le 
CHU de Lille. Ceci ferait de ce GHT le plus grand GHT français, dépassant de loin 
des structures comme les HCL (Lyon). Ce mastodonte, ingérable, dont Lille sera 
« l'hôpital support » n'a qu'un but : « rationaliser » la santé hospitalière sur la 
communauté de Lille. 
Pour nos hôpitaux, ce ne sera pas de la rationalisation mais du rationnement ! 
Le décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de 
territoire nous donne un aperçu des réjouissances et ne vous inquiétez pas il y en a 
pour tous ! 
Commençons par les médecins : les propositions de nomination comme chef de pôle 
seront faites par le doyen, les pôles seront inter-établissement… Retour au fayotage ? 
Pour les services de soins : la direction des soins serait partagée par la GHT et bien 
sûr, sur Lille. Bien pratique quand il manquera du personnel sur le CHRU on puisera 
sur les ressources des hôpitaux dépendants. Cher Roubaisien, bienvenu sur Lille pour 
la journée ! Si vous êtes loin des yeux, en revanche, vous serez loin du cœur ! 
Pour les services médico-techniques, logistiques et techniques, regroupement très 
rapide sur l'établissement support… Bienvenue sur Lille dans le meilleur des cas, en 
disponibilité (sans traitement) dans le pire. 
Quand on voit l'échec et la gabegie financière de Stérinord d'où nous avons dû sortir, 
il y a de quoi s'inquiéter. 
C'est pas grave… On y va ! 
N'oublions pas les dégâts collatéraux, quand la DSL et les services techniques seront 
regroupés sur Lille, toutes les PME du versant Nord-Est qui travaillent et font 
travailler des habitants du versant Nord-Est,  pourront se délocaliser sur Lille. 
A ce jour, nous n'y croyons pas et espérons que les maires de Roubaix-
Tourcoing-Wattrelos et environs se battront pour la défense des hôpitaux de 
proximité sur le versant Nord-Est,  mais attention toutes les décisions doivent 
être prises pour le 30 juin afin de profiter des vacances pour calmer le jeu. 
Si nos maires, présidents des conseils de surveillance s'inclinaient devant la 
présidente du CHRU de Lille et acceptaient le démantèlement du bassin de santé du 
versant Nord-Est,  nous appellerons leurs électeurs à s'en souvenir. 
La CGT est totalement opposée à la création de GHT, elle soutient la nécessité de 
travailler ensemble sur le versant Nord-Est, à proximité des populations pour leur 
apporter le meilleur accès possible aux soins. Ceci n'exclue pas, bien sûr, le recours 
au CHRU de Lille et le travail initié en son temps par la CHULRT (communauté 
universitaire Lille-Roubaix-Tourcoing). Une conférence de presse versant Nord-Est 
sera tenue courant juin. Des courriers ont été envoyés à tous nos élus. Des actions 
seront menées dès la rentrée si nous n'étions pas entendus.  
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