
Communiqué de Presse

La Députée Carole GRANDJEAN réitère son engagement pour  
le CHRU de Nancy

Engagée depuis le début de son mandat aux côtés des soignants et de l’hôpital pu-
blic, la Députée de Meurthe-et-Moselle Carole GRANDJEAN, appelle le Ministre de 
la Santé et des Solidarité Olivier VÉRAN, au soutien du Centre Hospitalier Régional  
Universitaire (CHRU) de Nancy. 

Après avoir interpellé une première fois - le 6 avril 2020 - le Ministre de la Santé sur la 
situation préoccupante du CHRU de Nancy, Carole GRANDJEAN a fait part, ce jeudi 
18 juin, de la nécessité de placer l’organisation, le financement et le pilotage de notre 
système de santé, au cœur de nos politiques publiques. 

La Députée réaffirme que les conclusions du dernier comité interministériel de la  
performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO) et le 
plan de suppression de lits et de postes qu’il contenait doivent être rediscutés et analysés 
au regard des alertes réalisées par la Direction du CHRU et des professionnels de santé. 

Carole GRANDJEAN soutient : « Notre système de santé ne peut plus être fragilisé 
par des décisions administratives et budgétaires qui épuisent ses personnels et mettent 
en péril une organisation efficace des soins. Cette organisation doit être désormais  
envisagée avec tous les acteurs de la santé, tous les professionnels du soin dont la 
coordination et les interactions sont les clefs de la refonte nécessaire de notre hôpital 
régional. »

La Députée restera particulièrement vigilante à ce que les engagements pris ces  
dernières semaines par le Ministère, se concrétisent par des mesures à la hauteur des 
attentes des soignants et des Français sur l’organisation de notre système de soin, les 
modalités de son financement et la revalorisation de ses métiers.
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