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e personnel de l'hôpi tdl

1 intercommunal de Vi-
viers était rassemblé, lundi,
dans la salle de restaura-

Èion pour recevoir les voux
de Pascal Terrasse, prési-
dent du conseil de sur-

veiiïance de l'hôpital, de la
directrice Virginie Gomez,
du maire Christian Lavis et

son cidjointe chargée des
affaires gociaîes Mireille

Bouvier ainsi que du méde-
cin praticien hospitalier
Nafissa Omran.

Après avoir dressé le bi-
lan positif de l'hôpital qui a
vu un excédent de

200 000 euros sur le budget
2017, Virginie Gomez a lar-
gement évoqué le projet du
nouvel Ehpad à Viviers qm
dovrait voir le jour sur le
site dp Ldîarge. Cet ancien
Labordtoire du célèbre c'i-

mentier, cédé gracieuse-
ment, fera l'objet d'un con-
rom-s d'aichitectes pour sa-
tisfaire aux souhaits de

l'ARS {Agence régionale
de santé) dont celui d'un
établissement de plain-
pi ed.

Début des travaux prévu
en 2020

Christian Lâvis à remercié

Pascal Terrasse pour son
engagement dans le projet
du nouvel Ehpad au sein du
conseil de surveillance tout

en notant le problème de
financement des études

techniques (désâmicinta-
ge...)

Pascal Terrasse a déclaré

que le bon fonctionnement
dépend du bien-être com-
mun de chacun dang -^on

service respectif, soucieux
aussi des problèmes de
burn out et de fatigue qui
revissent bien trop souvent
dans ces lieux de soins. Le

SDEA qu'il préside, va
s'employer à défendre le
budget de 10 millions
d'euros pour des travaux
qui devraient débuter en
2020.

Nafissa Omran a conclu
les voux en remerciant

grandement pour tous ses
efforts l'ensemble du per-
sonnel de Viviers. Quel-

ques questions furent po-
sées par des membres de ce
dernier, notamment à sa-

voir si un plan B était prévu
en cas ci'abandon du projet
actuel, question à îdquelle
Pascal Terrasse à répondu
positivement.

Bernard COUSBIEBE
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1.

les élus orrt évoqué 16 projet de nouvel Ehpad dans leurs voux
au personnel, lund!.


