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Monsieur le Directeur, 
Mesdames et Messieurs les membres du 
conseil de surveillance, 
Mesdames, Messieurs, 
 
En premier lieu, je voudrais vous présenter 
mes vœux à vous tous ici présents, ainsi qu’à 
celles et ceux qui n’ont pas pu nous rejoindre 
ce matin. Que cette année 2019 vous réserve 
le meilleur : la santé d’abord et beaucoup de 
joies et de bonheurs au quotidien.  
 
Je voudrais maintenant rappeler à notre 
assemblée l’importance de notre hôpital, 
redire la chance que nous avons d’avoir, sur 
l’ensemble de la Côte Fleurie, un hôpital 
public, et privé également à côté, avec un 
service d’urgences à quelques minutes de nos 
domiciles.  
 
L’année passée, à différentes reprises, 
plusieurs personnes m’ont fait part des 
risques graves qui avaient été évités à leurs  
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proches ou à eux-mêmes, grâce à cette 
proximité géographique des urgences.  
 
Dans ce grand débat qui s’ouvre en France, je 
pense que s’il y a des causes à défendre, 
c’est bien la santé pour tous, et la santé pour 
tous, c’est d’abord qu’elle soit accessible à 
tous au niveau financier et que les portes de 
la santé ne se ferment pas en fonction de 
l’argent.  
 
Dans ce grand débat, je compte sur vous pour 
que vous rappeliez, notamment sur le cahier 
de doléances, l’importance des hôpitaux de 
proximité en province et l’importance de 
préparer aux métiers médicaux dans toutes 
les thématiques, les jeunes d’aujourd’hui, et 
de leur donner envie d’exercer ces 
professions. Il en va bien souvent de la vie de 
nos proches et de la nôtre. La France ne peut 
pas se vider de ses services de santé en 
2019.  
 
Profitons donc de ce débat pour mettre en 
avant la protection de nos santés aux uns et 
aux autres et pour rappeler que la France  
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n’est pas constituée que de grands pôles 
urbains.  
 
L’année 2018 a vu l’ouverture de notre 
EHPAD d’Equemauville, et à cet effet, je 
voudrais vous rappeler quelques chiffres : 
 
L’EHPAD d’Equemauville a coûté 16 120 000 
€.  
 
Il comporte 144 chambres à 1 lit dont 13 lits 
d’U.H.R. (Unité d’Hébergement Renforcé) et 
30 lits d’U.S.L.D. (Unité « Le Dauphin » : 
chaque secteur de l’EHPAD ayant été baptisé 
du nom d’un lieu, d’une rue, riche de sens 
pour les résidents, plus 8 chambres doubles.  
 
Le déménagement des résidents est intervenu 
les 17 et 18 avril derniers, et tout s’est bien 
passé grâce au professionnalisme et aux 
qualités humaines de nos personnels, qui ont 
su préparer nos Anciens à ce changement de 
lieu. 
 
Récemment la sécurisation du site 
d’Equemauville est intervenue, et cela était  
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nécessaire, compte tenu de l’état de santé de 
certains de nos résidents.  
 
Pour aider au financement de notre EHPAD, il 
nous faut vendre les deux sites qui abritaient 
antérieurement nos maisons de retraite 
Montpensier et des Monts.  
 
La publicité de la vente a été faite au mois de 
février 2018. L’établissement a reçu de 
nombreuses offres qui illustrent l’attractivité du 
territoire de Honfleur pour les investisseurs. 
Un compromis de vente sera signé dans le 
courant du premier trimestre, après que les 
différentes offres aient été présentées au 
conseil de surveillance.  
 
Je laisserai dans quelques instants la parole à 
notre nouveau directeur, Monsieur 
JEZEQUEL qui nous exposera plus en détail 
les projets du Centre Hospitalier pour 2019, 
Centre Hospitalier qui, il faut le rappeler, est le 
premier employeur du secteur avec ses 
quelques 670 employés. 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui 
pour cette cérémonie des vœux notre ancien  
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directeur Monsieur Jean-Jacques VAIL dont la 
fin d’activité « officielle et administrative » 
interviendra le 1er avril prochain, sachant que 
compte tenu de son compte épargne temps, il 
est parti depuis le 1er novembre 2018, après 4 
ans et demi passés parmi nous.  
 
Quelques mots sur la carrière de Monsieur 
VAIL qui a été directeur dans une période 
difficile et délicate, et peut-être même le 
dernier directeur « à part entière ».  
 
Jean-Jacques VAIL a travaillé au sein de 
l’assistance publique des hôpitaux de Paris de 
1975 à 2003 en tant que laborantin d’abord, 
puis surveillant des services de laboratoire, 
technicien de laboratoire surveillant et 
surveillant chef jusqu’en 2001, avant de 
devenir cadre supérieur de santé et d’intégrer 
en cette qualité le centre hospitalier de 
Bellême de 2003 à 2008. Et de 2008 à 2011 il 
a occupé les fonctions de directeur 
d’établissement au centre psychothérapique 
de l’Orne, puis au centre hospitalier de 
Vimoutiers de 2011 à 2014, jusqu’à son 
entrée au sein de nos services du centre 
hospitalier de la Côte Fleurie.  
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Maintenant je voudrais saluer notre nouveau 
directeur Monsieur JEZEQUEL qui après avoir 
occupé les fonctions de directeur adjoint au 
centre hospitalier universitaire de Caen est 
arrivé à Cricqueboeuf le 2 novembre dernier.  
 
Nous comptons tous sur lui, comme nous 
avons compté sur ses prédécesseurs pour 
qu’il nous épaule afin de développer l’activité  
de notre centre hospitalier et surtout de 
pouvoir continuer à offrir à nos concitoyens 
les services de santé de proximité auxquels ils 
sont si attachés.  
 
Bon courage à lui, bon courage à tous,  et 
bonne année à chacune et à chacun d’entre 
vous.  
 
Michel LAMARRE  
Président du conseil de surveillance du Centre 
Hospitalier de la Côte Fleurie & Maire de Honfleur  


