
Communiqué de presse de M. Lhostis  
Chambre régionale des Comptes 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous voudrez bien trouver ci-dessous le communiqué de presse de Monsieur Alain Lhostis, adjoint au 
Maire de Paris, Président du conseil d’administration de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au 
sujet dur rapport d’observations définitives sur la fiabilité des comptes de l’AP-HP de la Chambre 
Régionale des Comptes d’Ile-de-France. 
 
Je vous en souhaite bonne réception et reste à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires. 
 
Bien cordialement 
 
Le rapport peut être téléchargé à cette adresse. 
http://www.alainlhostis.net/article.php3?id_article=277
 
--------------- 
Christian DO HUU 
Directeur de Cabinet 
Présidence du CA de l’AP-HP 
3, avenue Victo ia – 75184 Paris RP r
01 40 27 31 96 
christian.dohuu@sap.aphp.fr
 
-------------------------- 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Le rapport de la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France sur la fiabilité des comptes de l’AP-HP 
de 2001 à 2005 confirme les doutes exprimés à plusieurs reprises par Alain LHOSTIS, président 
délégué du conseil d’administration de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), sur les 
chiffres avancés par l’ancienne direction générale, tant pour justifier un plan d’économies de 240 M€ 
que pour mettre en avant son « redressement » exceptionnel de la situation budgétaire de l’AP-HP. 
 
« L’examen des comptes de l’AP-HP au cours des exercices 2001-2004 fait apparaître des pratiques 
qui nuisent sensiblement à leur fiabilité », tranche ce rapport, qui confirme que le déficit de l’AP-HP a 
été dès le début surestimé et que les reports de charge ont été gonflés artificiellement par la constitution 
de provisions. 
 
Or, a tenu à rappeler Alain LHOSTIS lors du conseil d’administration de l’AP-HP de ce jour, c’est sur la 
base de ces chiffres non sincères que les 4 000 emplois obtenus pour accompagner la mise en place 
de la RTT ont été supprimés. Il s’est élevé vigoureusement contre de telles pratiques, non 
respectueuses des instances consultatives, du conseil d’administration et surtout des 92 000 personnes 
qui travaillent avec dévouement et compétence au sein de l’AP-HP. 
 
Eu égard aux enjeux de santé et de qualité de la prise en charge des patients auxquels l’AP-HP a à 
faire face, Alain LHOSTIS a souhaité que l’ensemble de l’institution se repositionne, en concentrant ses 
efforts sur sa triple mission de soins, d’enseignement et de recherche. 
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