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Communiqué de presse  
 

 
Le départ de Madame Van Lerberghe, directrice générale de l’AP-HP vers un groupe privé 
de prise en charge des personnes âgées, soulève quelques réflexions. 
Madame Van Lerberghe quitte l’AP-HP en présentant un budget à l’équilibre, alors qu’il 
s’agit simplement d’un artifice comptable sans doute appliqué dans les entreprises 
privées ! 
Après avoir supprimé plus de 2000 emplois, les économies réalisées en 2005 sont le 
résultat de la pénurie de soignants (plus de 1000 dans nos établissements). 
Dès lors que les postes seront comblés, l’AP-HP se retrouvera dans une situation 
budgétaire déficitaire, ceci dû aux budgets insuffisants et à la tarification à l’activité. 
Les renégociations de contrats avec des prestataires de service ont fait baissé la qualité des 
repas servis aux malades et du nettoyage par exemple. 
Le seul gain budgétaire à son départ sera le salaire qu’elle avait négocié après avoir fait 
valoir son droit à la retraite du public , avant la réforme Fillon et triplé par rapport à son 
prédécesseur. 
Madame Van Lerberghe quitte le navire alors que la réforme des établissements et la mise 
en place des pôles ne sont pas réalisés et suscitent déjà l’opposition des personnels et la 
méfiance du corps médical, associé à la gestion. 
 
De plus, le départ de Madame Van Lerberghe vers la gériatrie privée ne manque pas de sel, 
quand on sait qu’elle n’a eu cesse de restructurer et de supprimer des lits de longs séjours 
dans le public (800 lits en moins dans le plan stratégique sur l’Ile de France).  
Après avoir fossoyé le public, elle va faire ses choux gras dans le privé !  
 
SUD santé, se bat depuis son arrivée contre ses projets de casse du plus grand groupe 
européen d’hospitalisation publique afin de permettre un égal accès aux soins pour toute la 
population. 
 
Quelque soit son successeur, nous veillerons à ce que cet outil au service des patients soit 
toujours le plus efficace et permette aux agents qui y travaillent, des conditions de travail 
compatibles avec les missions qui sont les leurs, en respectant l’équilibre entre vie privée 
et vie au travail.  
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