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Une entrée dans le « concret » pour la
clinique psychiatrique
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Philippe Guetat (ARS), Régis Petit et Patrick Perréard ont tous trois déposé la première pierre de la
clinique psychiatrique, hier. Avant que le président du futur établissement, le docteur Frédéric
Lefebvre, ne se félicite de l’inauguration à venir, en début d’année 2018.
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Voilà trois hommes, hier, au parc d’activités économiques de Vouvray, qui

TAGS :

n’étaient pas peu fiers d’apporter leur pierre à l’édifice. Un peu maladroitement,
certes… Patrick Perréard, vice-président de la Communauté de communes du
Pays bellegardien et maire de Châtillon-en-Michaille, le maire bellegardien Régis
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Petit, ainsi que le délégué départemental de l’ARS (Agence régionale de santé)

Après des années de négociations, le projet porté par le réseau de cliniques
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Philippe Guetat, ont cependant réussi à déposer la première pierre de la clinique
psychiatrique.
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psychique, s’est félicité le président de la clinique, le docteur Frédéric Lefebvre.

Violences urbaines dans un quartier hier
soir

C’est un acte presque militant car, il n’y a pas si longtemps, c’était encore des
personnes condamnées à se cacher. »
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La clinique psychiatrique disposera de 100 lits pour des hospitalisations
complètes (adultes et adolescents), ainsi que pour l’unité de soins destinée aux
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professionnels de santé (lire ci-dessous). Des places seront également
disponibles pour des hospitalisations de jour ou de nuit. « En s’implantant sur un
territoire sous-doté, nous participons à une offre sanitaire qui se complète dans le
Pays Bellegardien, le Pays de Gex et la Haute-Savoie », a poursuivi Frédéric

DEVENEZ FAN DU DAUPHINÉ

Lefebvre.
Si, pour Régis Petit, la clinique constitue la « deuxième concrétisation (NDLR :
après le centre de santé Saint-Exupéry) dans le cadre du contrat local de santé »,
elle est aussi un moteur économique pour son homologue de Châtillonen-Michaille. « Le parc d’activités de Vouvray prend forme et ce projet de clinique
est aussi créateur d’emplois de bon niveau, ce dont nous manquons dans le
territoire », a souligné Patrick Perréard.

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

En tout, une centaine de personnels travaillera au sein de la clinique. Avant,
peut-être, une autre inauguration : « Cette cérémonie n’est, on l’espère, que la
préfiguration de celle du Village des Alpes », a souri Régis Petit.
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