
 

Chez LECLERCQ,  la 
formation est moins chère !!! 

 
Les lois marchandes pourrissent notre système de santé. Hôpital 2007 et T2A 
aujourd’hui, HPST (loi Bachelot) demain, n’en finissent pas de casser l’outil. 
Fermeture d’hôpitaux, suppressions de postes, ne suffisent plus, il faut tirer sur 
toutes les ficelles…La logique purement comptable de nos dirigeants nous entraîne 
dans des eaux, non plus troubles, mais croupies, où la dernière en date à s’échouer 
est la formation, jusque là fleuron de notre institution.   
 
 

 
 

              
Le lundi 11 mai 2009 à 9h30

Grève de tous les acteurs du blo
 

• Intégration et financement des 68 lauréats du con
• Ouverture de négociations sur les flux de formati
• Une véritable formation professionnelle administ

soignante correspondant au besoin réel.     
 

Tous ensemble, défendons nos n
l’idée de promotion professionne

des soins et de la fidélisatio
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Pour 2009 à l’AP-HP, seulement : 
 
• 150 IDE 
• 80 AS 
• 43 IBODE 
• 1 KINE 
• 40 IADE 
• 9 manips radio 
• 20  préparateurs en pharmacie 
 
bénéficieront de la promotion 
professionnelle….la pénurie s’organise !!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AP-HP de Mr Leclercq n’est plus une 
institution sérieuse ! 
Les futurs élèves de l’école d’IADE le savent 
désormais. Depuis un mois, entre le silence honteux du 
début et les faux prétextes d’une DRH, peu au fait du 
dossier, les lauréats ont de quoi s’inquiéter… Qui 
dirige cette maison ?  
Visiblement plus ceux qui, nous ne pouvons imaginer 
le contraire, avaient savamment fixé les besoins à 68 
élèves….Qui alors ? 
La réponse nous viendra du cabinet du directeur, par la 
voix de Mr Sutter, presque embêté, le FRIC… le fric, à 
travers le plan d’économie et les coupes franches dans 
les budgets que celui-ci induit, souvent contre le bon 
sens et c’est le cas ici !!!   
Scandaleux et irresponsable  d’organiser ainsi la 
pénurie d’infirmiers anesthésistes sans tenir compte de 
la démographie médicale, dans un contexte 
d’augmentation de l’activité opératoire !! Cette vision 
à très court terme est délétère pour notre institution 
et les missions qui lui incombent.    
 

 

Moins d’infirmiers anesthésistes, moins de 
médecins anesthésistes, c’est moins 
d’anesthésies donc moins de chirurgies….. 
Fermetures de salles, voir de blocs…. Baisse 
d’activité, perte de budgets…. Suppressions 
d’emplois, rebaisse d’activité….Patients, au 
final dirigés vers le secteur lucratif,  BELLE 
CONVERGENCE !!!  
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