
 

Hôpital Antoine Béclère – Syndicat Sud Santé 
157 rue de la Porte de Trivaux 
92141 Clamart 
Tél. : 01.45.37.44.64 Fax : 01.45.37.48.64 Mobile : 06.32.59.64.76 
Courriel : Syndicat@sudbeclere.org ou Sud-Sante@abc.aphp.fr  
Website : http://www.sudbeclere.org  

 
A Clamart, 

le lundi 14 décembre 2009. 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’hôpital Antoine Béclère (APHP) met ses personnels 
et les patients en danger ! 

 
La restructuration de l’APHP, le manque de personnel, l’ouverture de lits sans moyens, les heures 
supplémentaires non payées, les conditions de travail « innommables », les risques professionnels 
mettent personnels et patients en danger dans tous les services ! 
 
Pour exemple, la pédiatrie de l’hôpital est en difficulté depuis le mois d’avril avec 14 congés 
maternité non remplacés ou alors ponctuellement par des intérimaires souvent non formées au 
service d’affectation ce qui accentue les difficultés. 
 
En septembre, un CHSCT (Comité Hygiène Sécurité Conditions de Travail) s’était déjà réuni pour 
dénoncer la mauvaise prise en charge des patients et la dégradation de la qualité de soins.  
 
Le 4 décembre, la direction décide unilatéralement de l’ouverture de lits supplémentaires sans 
aucun moyen supplémentaire, bien sûr! 
 
Le syndicat Sud a alors alerté la direction et déposé un DGI (Danger Grave et Imminent) pour 
protéger personnels et patients mais elle maintient son ouverture en nous répondant qu’il faut 
« faire de l’activité ». 
 
C’est inadmissible ! Les personnels craignent les risques qu’ils encourent ainsi que les 
patients…mais la direction continue de nier l’évidence! 
 
Ces mêmes difficultés se retrouvent aux urgences et dans bien d’autres services de l’hôpital…Tous 
les services sont dans la misère, sans oublier les services administratifs et techniques qui ont été 
les premiers touchés par les restructurations. 
 

Face au mépris de la direction pour son personnel et pour qui 
seule la rentabilité compte (nous ne sommes plus dans l’humain 
mais dans le comptable), il faut dire stop avant qu’un drame ne 
se produise.  

Cela n’arrive pas qu’aux autres !!! 
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