
Transformation de l’Hôpital 
d’Instruction des Armées (HIA) 

Desgenettes en Antenne Hospitalière 
des Armées (AHA) 

                  ______________________________________________________________________________________________ 

                  ______________________________________________________________________________________________ 

 

POUR CE QUI CONCERNE L’ACTIVITE METIER : 
 Maintien des personnels insérés (chirurgie, anesthésie et réanimation) ; 
 Plateau de rééducation physique :  armée uniquement de Kinésithérapeutes ; 
 Consultation psychiatrique avec hospitalisation de jour ; 
 Cellule de soutien au parcours du militaire ;  
 Centre de consultation de télémédecine. Cette modalité va être développée 

notamment par l’apport de médecins hors SSA. 
Les effectifs seront de 97 ETP dont 20 postes pour les PC. Ils seront positionnés 
dans le module psy (diététique – kinésithérapie – ergothérapie…), module 
coordination parcours de soins du personnel militaire (PM), commandement.  
50% seront consacrés à la chirurgie. Le médecin-chef (MC) du centre médical des 
armées (CMA) sera le MC de l’AHA. L’AHA sera localisée au bâtiment 15 dans 
lequel des travaux de rénovation sont prévus (10 à 15 000€). 

POUR CE QUI CONCERNE L’ASPECT RESSOURCES HUMAINES : 
Il restera sur site une vingtaine de civils. La restructuration doit concerner un peu 
plus de 150 civils. Il est indiqué que l’AHA étant une offre de soins, les agents 
affectés toucheront le complément de traitement indemnitaire (CTI). Pour 
faciliter le reclassement des agents restructurés, un certain nombre de postes 
d’autres organismes a d’ores et déjà été gelé. 
 

Les remarques de 
l’UNSA Défense : 
Les propos tenus par le DCSSA, 
quant au fait que la plus grande 
attention sera accordée à 
l’accompagnement des agents 
concernés avec une mobilisation 
accrue de tous les acteurs (CMG 
Lyon, CMG Saint Germain en Laye, 
médiateur mobilité et mission 
d’accompagnement aux 
restructurations (MAR)…) ont été 
entendus par l’UNSA Défense. 
Compte tenu des difficultés de 
fonctionnement d’une grande 
partie des acteurs de la chaine RH, 
l’UNSA Défense sera vigilante au 
bon traitement des dossiers. 
 
Ayant noté que « si ce projet 
fonctionne, il sera déployé 
ailleurs », l’UNSA s’interroge si cela 
préfigure l’avenir d’autres HIA ? 
L’UNSA Défense demande : 
 Qu’au prochain CTR un calendrier 

de mise en œuvre, un point de 
situation sur le REO de l’antenne 
mais aussi sur les REO des autres 
établissements du SSA qui 
pourraient éventuellement se voir 
attribuer des ETP supplémentaires 
soient présentés. 

 Qu’il soit confirmé que le service 
SIC est concerné par la 
réorganisation et compris dans 
l’accompagnement ainsi que les 
quelques agents MinArm 
travaillant au profit de la société 
de restauration.  

 

Tout le monde a droit à l’UNSA !! 
Les représentants UNSA Défense sont à votre disposition pour toute précision 
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La rumeur circulait déjà et est devenue réalité lors de 
la visite à l’HIA Desgenettes de la ministre déléguée, 
Mme Geneviève Darrieussecq le 21.10.2021. 
Lors du CTR exceptionnel consacré à ce sujet, le directeur central du SSA (DCSSA) 
a indiqué s’être inquiété de n’avoir pu se déplacer sur le site en amont des
annonces faites aux agents. Il semble soucieux qu’un bon dialogue social 
perdure. 
Il rappelle que, à la suite de l’abandon par les hospices civils de Lyon du projet de 
rapprochement des 2 entités, l’HIA Desgenettes devait en novembre 2020, revoir 
son projet de service et ses enjeux. En juin 2021, ce dossier était refusé car trop 
incertain. Il s’agit de maintenir une offre de soins et d’être cohérent.  
La transformation est donc devenue nécessaire. L’HIA se transformera en une 
antenne hospitalière des armées (AHA). Le chantier débutera début 2022 et 
devrait s’achever fin 2023. L’AHA Desgenettes sera rattachée à l’HIA 
Sainte-Anne. Cette antenne sera organisée comme suit :  
 


