12 Juillet 2013

Le CA de l’Association Hôpital Foch reporte
l’élection de son bureau
Cette décision prise à la demande de Christian Dupuy, maire de Suresnes, Vice-président
du Conseil général des Hauts-de-Seine vise à ne pas compromettre les mesures que le
Gouvernement devra prendre à la suite du rapport IGAS/IGA sur la gestion de la Fondation.
A la demande de Christian Dupuy, Maire de Suresnes et Vice-président du Conseil général des
Hauts-de-Seine, le Conseil d’administration de l’Association de l’Hôpital Foch, qui s’est réuni hier jeudi
11 juillet à Suresnes, a renoncé à procéder à l'élection de son bureau qui était prévue à son ordre du
jour sur convocation de l’administratrice provisoire désignée par le Tribunal de grande instance de
Nanterre. Ce report était nécessaire dans le contexte d’incertitude qui fait suite au rapport IGA-IGAS
sur la gouvernance de la Fondation Maréchal Foch remis aux Ministres de tutelle.
Or ceux-ci n’ont pas fait connaitre les suites qu’ils entendent donner à ses observations. Lundi, le Maire
de Suresnes, et le Président du Conseil général des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, avaient écrit
aux deux ministres concernés afin qu'ils les informent des intentions du Gouvernement.
Dans l’attente de celles-ci, et alors qu’à la suite du signalement effectué par les inspecteurs IGA-IGAS
le Parquet du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a ordonné une enquête préliminaire visant la
gestion de la Fondation et ses relations financières avec l’Association, sur proposition de la ville et du
Conseil général, les administrateurs ont estimé plus sage de reporter cette élection à l’automne ou à
une date à laquelle ils auraient connaissance des décisions du Gouvernement et des éventuelles suites
pénales ainsi que de la réponse faite par la Fondation Maréchal Foch aux demandes de recouvrement
effectuées par l’administratrice provisoire de l’association.
La Ville et le Conseil général des Hauts-de-Seine entendent ainsi ne pas perturber plus encore la
bonne marche de l'hôpital, qui les préoccupe au premier chef, et ne pas créer une situation qui pourrait
compromettre les futures mesures qui relèvent désormais de la seule compétence des ministères de
tutelle. Les trois membres fondateurs de l’Association Hôpital Foch : la ville de Suresnes, le Conseil
général des Hauts-de-Seine et la Fondation Maréchal Foch, représentée par Jean-Louis Buhl, son
nouveau Président depuis le 1er juillet, vont écrire à Manuel Valls et Marisol Touraine pour leur
demander de préciser les décisions qu’ils entendent prendre, avant le prochain Conseil d’administration
en septembre.
Ils tiennent à souligner que les problèmes de gouvernance et de gestion de la Fondation, révélés par le
rapport de l’IGA/IGAS, n’ont pas d’impact sur l’organisation et le fonctionnement de l’Hôpital Foch.
Celui-ci a atteint l’équilibre financier et l’ensemble du personnel, médical et non médical, y accomplit
ses tâches avec un dévouement et une compétence qui ont maintenu l’excellence des soins prodigués
au public.
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