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Loi Bachelot : Jean-Pierre Sueur
défend [es CHR au Sénat
Exit les centres hospitaliers
tégionaux (CHR) avec la
réforme dite < Hôpital, patients,
santé, tenitoires >, ou loi Bache-
lot examinée depuis mardi au
Sénat ? Pour contrer cette éven-
tualiti et alors que le centre hos-
pitalier régional d'Orléans
(CHRO) est justement un CHR,
le sénateur socialiste du Loiret,
Jean-Piene Sueur, a dépos{ ven-
dredi, avec Gisèle hintz et Jean-
Marc Todeschini, sénateurs de
Moselle. deux amendements
visant < d rétablir les CHR et àles
faire viwe dans la nouvelle loi >.
Dans le détail, ces deux amende-
ments prévoyaient des modali-
tés de nomination du directeur
d'un CHR identiques à celles
applicables dans les CHU, et
une composition de leur direc-
toire également identique. Seul
le premier a été adopté.
< Il existe trois centres hospita-

liers régionaw qui ne sont pas
universitaires : à Orléans, à Metz
et à I-a Réunion. Les médecins
d'Orléans se sont émus de ne trou-
ver nulle mention de cette catégo-
rie dans le projet de loi >, a expli-
qui vendredi matiû Jean-
Piene Sueur, qui a maintes fois
soutenu la transformation du
CHRO en CHU.
Désireux d'attirer l'attention de
Roselyne Bachelot la ministre
de la Santé, < sur le sort d.es CHR
d.ansle projet de loi >, il a notam-
ment souligné que ( ces frois
CHR ont une activité et un rayon-
nement supérieurs à ceux de nom-
breux centres hospitaliers univer -
sitaires ,,.
Déià votée à l'Assemblée natio-
nale, la loi Bachelot est exami-
née dans le cadre d'une procé-
dure d'urgence prévoyant un
seul examen par chambre.

Sandrine Séon.

La CGT rt exige [e retrait n
< Laloi a déjàbougé, onpeut
continuer à Ia fair e boug e r.
Nous allons continuer ànous
battre! DTrès remontés
contre la loi < Hôpital,
patients, santé, tenitoires >,
les militants CGT du Loiret
étaient réunit vendredi, au
centre hospitalier rQional
d'Orléans-La Source, pour
une joumée de < réfiarion et
d'inJormation > sur ce text€,
dont leur syndicat < exige Ie
rctrait,è, Et ce, depuis sa
présentation à l'automne.
Joël Dunnd, secrétalre de
I'union départementale

santé et action sodale CGT,
Ésume leurposition: < Ceffe
loi n'est pas Elune reforme,
rnais un boularcr sement com -
pI* durystèmeûe santéet de
prûeetion socialÊ, dans notre
ptys. Cest le pilotage qui en
est profondément mdifié,
avæ nne lggrq4r d' étatisatioq
netaqnnenlviûlanomitwtisn
parle Conæil des ministres du
dir e ct eur de l' ag ence r é gionale
de mnté, qui remplnce DDASS,
DRASS ef CRAÀf, et une logi-
qte de marchandisation via la
taification à T uctivité éten -
due àtousles secteurs.,, "
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