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Cérémonie des vœux et médailles  

10 janvier 2020  -  CH Auxerre 

 

M. Pascal GOUIN, directeur, M. le Dr Bernard Makhoul, Vice-Président de la CME, et M. Guy Ferez 
Maire d’Auxerre et Président du Conseil du Surveillance ont successivement présenté leurs voeux au 
personnel de l’hôpital le vendredi 10 janvier dernier. 

 

 

M. GOUIN  

Saluant les efforts réalisés par l’ensemble la communauté, le Directeur a le sentiment que 2020 sera 
l’année de la mobilisation pour la défense de l’hôpital public, année charnière entre prise de conscience 
et actions. 

Soulignant le précieux et indispensable travail de chacun au quotidien, tant au chevet des patients (corps 
médical, soignant et paramédical) que dans les autres secteurs d’activités (administratif et technique), il 
souhaite que l’année 2020 soit l’année des personnels en tant qu’acteurs du changement, l’initiative des 
personnels de terrain sera d’une aide précieuse pour entamer les réorganisations nécessaires. 

Les élus sont également remerciés par le Directeur pour leur soutien pour faire prévaloir le droit du CHA 
à perdurer.  

 

 

Dr MAKHOUL 

Le Dr Makhoul apporte une touche d’optimisme en ce début d’année en renouvelant sa confiance envers 
chacun des personnels de l’établissement pour tous les projets qui seront menés au cours de cette année 
2020. L’avenir de l’établissement est un combat pour lequel les travaux ont déjà été entamés depuis 
quelques années, combat qui est amené à persister. 

Il estime d’ailleurs que l’année 2020 devrait être tout aussi active que les années passés et indique qu’elle 
sera surtout marquée par l’ouverture du bâtiment de relocalisation des services de médecines qui 
accueillera dignement les patients qui relèvent des services de cardiologie, d’hémo-néphrologie, 
médecine interne et vasculaire.  

 

 

M. FEREZ  

Sans distinction de métier, de grade, de mission… M. le Maire a tenu à souligner l’engagement de la 
communauté hospitalière dans son ensemble, tous animés d’un même esprit de cohésion, chacun à sa 
place pour faire tourner les rouages de notre établissement. 

L’hôpital, la communauté hospitalière et la population icaunaise ont pu, ensemble, se mobiliser pour faire 
reconnaitre les difficultés qui incombent à notre territoire si particulier. L’engagement collectif a permis 
de mettre en lumière des difficultés et des interrogations mais permettra d’entrevoir ensemble les 
solutions à mettre en œuvre. C’est dans cet état d’esprit d’un appel à la mobilisation collective que 
l’année 2020 débute.  

 


