
Cérémonie des vœux au Centre Hospitalier Princesse Grace 

Le 15 janvier 2019 

 

 

Messieurs les Présidents, 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement – Ministre, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Il y a pratiquement un an, jour pour jour, M. 

Patrick BINI retraçait l’année hospitalière 2017 qui avait 

été particulièrement dense. En vous écoutant, Madame le 

Directeur, il m’apparaît clairement que l’année 2018, au 

cours de laquelle vous avez accédé aux lourdes et délicates 

fonctions de Directeur du Centre Hospitalier Princesse 

Grace aura été tout aussi riche. 
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Les services hospitaliers ont un taux 

d’occupation élevé, même si les séjours se raccourcissent, 

et l’activité externe n’a pas fléchi. 

 

Vous avez exposé, Madame le Directeur, le 

déficit de l’établissement et ses causes, lequel n’a pas 

entamé les efforts consentis dans le domaine social. 

 

Je veux saluer ici aujourd’hui, tout 

particulièrement, les efforts consentis par chacun pour que 

les répercussions des travaux et aménagements soient les 

moindres possibles sur les malades. Rénover et étendre un 

hôpital en activité est un réel défi que vous relevez  tous 

avec courage comme, au demeurant, vos prédécesseurs.  

…/… 
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C’est le prix à payer –non seulement 

financièrement– mais aussi en termes d’adaptation pour 

disposer toujours d’un outil de pointe performant. 

 

A la fin de ce mois, je viendrai inaugurer le 

nouveau Centre de Transfusion Sanguine et le Centre de 

prélèvement du Laboratoire. 

 

Tous deux illustrent l’adaptation permanente de 

notre établissement hospitalier, en attendant celles à venir, 

que Mme DE SEVELINGES vient d’évoquer. 

 

…/… 
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Je veux aussi saisir l’opportunité que m’offre 

cette cérémonie des vœux pour rappeler l’évolution rapide 

de nos besoins en équipements pour personnes âgées, liée à 

l’allongement de la durée de vie. 

 

Les femmes de notre pays ont une longévité 

exceptionnelle et celle des hommes s’affirme. 

 

Nos besoins en EHPAD sont évidents. Mon 

Gouvernement travaille très activement sur ce dossier à ma 

demande et je peux vous assurer que votre Conseiller de 

Gouvernement-Ministre, Monsieur GAMERDINGER, 

mesure combien cette priorité me tient à cœur. 

 

…/… 
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Mais il nous faut aussi la sagesse de continuer à 

œuvrer au maintien à domicile le plus longtemps possible, 

en particulier pour les couples. L’hospitalisation à 

domicile, les soins à domicile sont indispensables et 

rejoignent, au demeurant, les aspirations de nos aînés en 

quête de préservation d’autonomie. 

 

Il n’en reste pas moins que l’agencement de ces 

organisations est complexe, lourd et ne doit pas s’opérer au 

détriment de l’accompagnant du malade ou de la personne 

âgée. 

 

…/… 
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Permettez-moi, enfin, de saluer les efforts 

consentis aussi pour la mise en place de l’e-santé. 

 

Tirons-en le meilleur et veillons à préserver la 

relation humaine dans l’accompagnement médical. 

 

En un mot, à vous tous, soignants, 

accompagnants, mais aussi gardiens des grands équilibres 

de notre hôpital dont nous sommes fiers, très heureuse 

année 2019 au service du malade, de la personne âgée ou 

de la parturiente qui attendent toujours le meilleur de vous-

mêmes et dont la guérison ou le sourire est la plus belle des 

récompenses. 

 

Je vous remercie. 

 

 


