
Monsieur le Directeur Général, 

Vous souhaitez que le climat s’apaise à Antoine Béclère et dans notre CHU, c’est également la 

volonté des équipes médicales et paramédicales d’Antoine Béclère qui voudraient que cessent les 

agressions à leur égard. 

Nous sommes cependant prêts à faire le nécessaire pour que l’on quitte le terrain des invectives pour 

aborder les problèmes de fond, mais que l’on cesse de tenter de marginaliser notre Président du CCM 

dont les arguments sont partagés par l’ensemble de la communauté et qui rejoint celle de notre 

Doyen. 

Nous vous demandons d’arrêter d’imposer la marche forcée vers les pôles intersites qui compte-tenu 

de la particularité géographique et historique d’Antoine Béclère n’est pas adapté. Cette imposition 

sans concertation est extrêmement délétère et a fragilisé la confiance des équipes médicales et 

paramédicales en l’avenir de leur hôpital. 

Il est nécessaire de mettre un temps d’arrêt, de reprendre les discussions tant sur le fond de la 

coordination des thématiques médicales, que sur les structures et particulièrement du périmètre des 

pôles intrasites (ou de l’éventualité des pôles intersites uniquement sur base de volontariat). Par 

ailleurs le développement des Départements Hospitalo-Universitaires qui permettent un lien entre les 

différentes équipes d’une même thématique ou d’un groupe de thématiques est à développer et c’est 

à l’AP-HP d’être inventive dans ce domaine qui correspond à notre sensibilité naturelle. 

Il est temps de décréter une « halte au feu », des agressions verbales ou écrite et que soient 

données les réponses aux 4 points posés par notre communauté, à savoir :  

- quid du bâtiment des laboratoires et des réanimations 

- quid du financement propre de l’hôpital, si dans le GH 

- quid des directions fonctionnelles actuellement toutes rassemblées à Bicêtre, si dans le GH 

- quid d’être un hôpital seul sur le plan de la gestion, mais de participer activement au projet 

médical des hôpitaux du CHU ? 
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