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VENU POUR INAUGURER 
des travaux financés par la Région, 
son président Renaud Muselier, 
s’est assez peu attardé lundi, dans 
le hall, pour lequel 22 000 euros 
ont été consacrés à du nouveau 
mobilier. Notamment des nou-
velles assises, dont la moitié de 
la somme a été prise en charge 
par l’hôpital.
Après l’avoir dit : «lorsque j’étais 
médecin, j’ai toujours été sidéré de 
voir des salles d’attente sordides. 
Cette absence totale d’humanité 

est terrible. Ce nouveau mobi-
lier ne règle pas le problème de 
l’hôpital dans sa globalité, mais 
cela répond à un besoin», Renaud 
Muselier a très vite rejoint le service 
réanimation de l’hôpital. Puis il 
s’est dirigé vers l’IFSI (Institut de 
formation en soins infirmiers). 
Où là aussi la Région a apporté 
son aide, comme l’a rappelé le 
président de la Région : «l’Institut 
de Salon est un modèle d’excel-
lence et de réussite. Cet institut 
est novateur, vous avez développé 

un projet digital innovant pour 
que nos aides-soignants puissent 
se former à distance pendant le 
premier confinement. Je suis 
fier que la Région ait pu vous 
accompagner avec 310 000 euros 
de soutien dans ce dossier».

PAS DIGNES DES SALONAIS
Mais pour soutenir l’hôpital 
salonais, la Région devra aller 
bien plus loin. Car le directeur 
de l’établissement, Jean-Yves 
Le Quellec, a profité de cette 

visite pour dire combien un 
nouvel hôpital était nécessaire. 
«Ce nouveau mobilier est par-
ticulièrement apprécié et il offre 
une bien meilleure image aux 
nombreux usagers qui passent 
par le hall, même s’il n’est pas 
possible de dissimuler qu’ils pé-
nètrent dans un hôpital vétuste. 
Ces bâtiments ne sont pas dignes 
des Salonais : il faut absolument 
les reconstruire».
Et à ce sujet, c’est une évolution 
majeure qui s’est produite il y 
a quelques mois, puisque la 
décision est désormais prise 
au niveau régional et non plus 
national. 

UN VILLAGE SANTÉ
Autant dire que le directeur 
attend beaucoup du président 
de la Région : «nous souhaitons 
que le Conseil régional puisse 
contribuer à notre grand projet, 
estimé à 100 millions d’euros».
Un projet nommé «Village santé 
du Pays salonais» qui se veut 
beaucoup plus ambitieux. 
«Il s’agirait de réunir sur un 
même lieu un certain nombre 
d’offreurs de soins, mais aussi 
des solutions innovantes, a dit le 
directeur. Innovantes en matière 

d’hospitalisation évitable, de 
télémédecine, de démocratie 
sanitaire, de développement 
durable. Avec un centre de radio-
logie public-privé, une maison 
médicale de garde, une maison 
des usagers, un hôtel hospita-
lier... Bref, il s’agit de construire 
collectivement un outil de soins 
pluriels et pas hospitalocentré. 
Tout cela peut paraître ambitieux, 
et pour le moment cela n’est 
qu’une esquisse mais nous allons 
employer toute notre énergie 
et tout le temps que la Covid 
voudra bien nous laisser, à faire 

vivre ce projet et à lui donner 
une faisabilité architecturale et 
financière», assurait Jean-Yves 
Le Quellec.
Et pour cela, se sont désormais 
trois personnes qui vont plancher 
à temps plein sur le projet, dont 
un ingénieur.
Devant tant d’enthousiasme, 
Renaud Muselier n’a pu qu’abon-
der : «on sera là, car il y a des 
perspectives, l’argent ne sera pas 
perdu. Et en tant que médecin, 
je ne peux que vous soutenir».
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Renaud Muselier et la région au secours de l’hôpital

De nouvelles assises financées par la Région ont été inaugurées lundi à l’hôpital de Salon.

La Région a également financé 310 000 euros pour un projet 
digital à l‘IFSI de Salon.

Inauguration
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