Communiqué de presse de Monsieur le Député-Maire de Château-Thierry
Jacques KRABAL
Vendredi 20 décembre 2013

Monsieur le Député-Maire Jacques KRABAL vient d’avoir un échange téléphonique avec Monsieur
Christian DUBOSQ, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Picardie. Ensemble, ils ont
évoqué les suites du courrier envoyé par Madame la Ministre de la Santé, Marisol TOURAINE.
Monsieur DUBOSQ a apporté des précisions sur divers points qui concernent le Centre Hospitalier de
Château-Thierry. Sur le plan financier, l’Agence Régionale de Santé de Picardie va lui accorder
700.000 euros sur sa propre enveloppe. De son côté, dans le cadre du fond de modernisation de
l’Hôpital, la Ministre va débloquer la somme de 2.000.000 d’euros qui vont accompagner la
rénovation et la sécurisation de notre Centre Hospitalier. Il est à noter que Madame Marisol
TOURAINE a été particulièrement attentive aux nombreuses sollicitations qui lui ont été adressées. En
effet, elles lui ont permis de mieux répondre aux problématiques réelles de l’hôpital.
Monsieur KRABAL a profité de cet échange pour aborder le sujet de la permanence des soins. Le
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Picardie lui a fait savoir qu’à la suite de l’étude
qui était menée, un bilan serait établi qui permettrait de déterminer les aménagements auxquels il
convient de procéder sous la forme d’un avenant.
Sur le sujet de l’Hôtel-Dieu, Monsieur DUBOSQ s’est montré optimiste et a clairement évoqué la
possibilité d’un accord sur la durée et le montant d’un bail emphytéotique. Monsieur KRABAL n’a
pas manqué de préciser qu’au regard des conditions présentes, il était important que ce bail soit
« symbolique ». Pour ce qui concerne les collections, les doutes sont dissipés. Le 2 décembre dernier,
Madame Nicole PHOYU-YEDID, Directrice régionale des affaires culturelles de Picardie, a fait savoir
qu’elles ne pouvaient être aliénées qu’au profit d’une autre personne publique, et donc à une
collectivité.
Comme cela avait été convenu lors de leur dernier rendez-vous, à Amiens, vendredi 11 octobre 2013,
Monsieur le Député-Maire Jacques KRABAL à invité Monsieur DUBOSQ à venir de nouveau, le plus
tôt possible, au Centre Hospitalier de Château-Thierry. Ce sera l’occasion de faire avancer le dossier
de l’Hôtel-Dieu, qui est en souffrance depuis trois ans, et de faire le point sur toutes les autres
questions.
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