
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Loi Bachelot = hôpital public en danger 
 
 
Le Mouvement pour la Défense de l’Hôpital Public, l’intersyndicale de l’AP-HP 
(CFTC, CFDT,  FO, SUD, USAP-CGT) appellent l’ensemble des personnels des 
hôpitaux de toutes catégories professionnelles, médecins, soignants,  administratifs, 
ouvriers et techniques à manifester pour la défense de l’hôpital public. 
 
Nous sommes d’accord pour estimer que le service public hospitalier est menacé par 
cette loi. Elle met en place l’« hôpital entreprise » en donnant tous les pouvoirs à un 
directeur révocable à tout moment  par l’Agence Régionale de Santé.  
 
Cette loi va entraîner une dégradation de la qualité des soins et de l’égalité d’accès 
aux soins, en même temps qu’une aggravation des conditions de travail de 
l’ensemble des personnels. 
 
Le but de cette loi est de préparer la « convergence public – privé » en supprimant 
des milliers d’emplois dans les hôpitaux publics. C’est au total plus de 20 000 
emplois médicaux, paramédicaux et administratifs qu’il est prévu de supprimer.  
 
L’objectif du directeur sera le retour à l’équilibre financier à partir de simples critères 
de rentabilité, et non en fonction de la mission du juste soin pour tous au juste coût.  
 
Pour ce faire, la loi programme une démédicalisation à tous les niveaux, qu’il 
s’agisse des structures (disparition des services et des départements) ou des 
décisions (projet médical d’établissement, organisation des soins, répartition des 
missions et des moyens, nomination et révocation des responsables médicaux à tous 
les niveaux). Les soignants, médecins comme paramédicaux, les personnels 
administratifs, techniques et ouvriers n’auront pas leur mot à dire, le directeur, sous 
la pression du directeur de l’Agence Régionale de Santé, décidera de tout.  
 
 

Pour maintenir la qualité et l’égalité d’accès aux soins 
Contre « l’hôpital entreprise » et  la suppression des emplois 

Pour défendre l’hôpital public 
 

Nous appelons à manifester le mardi 28 Avril  à 11 heures 
Départ place Denfert Rochereau 

 
Mouvement pour la Défense de l’Hôpital Public,  
Intersyndicale de l’AP-HP (CFTC, CFDT,  FO, SUD, USAP-CGT) 
 


