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A Clamart, 

Lundi 4 octobre 2010  
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

L’hôpital Antoine Béclère est mobilisé contre le projet de regroupement avec Bicêtre et 
Paul Brousse. 
L’ensemble de la communauté s’oppose à cette fusion qui n’est pas cohérente avec les 
territoires de santé, n’offre aucun avantage pour l’hôpital et éloigne la gestion du terrain. 
Nous refusons d’être « dirigés » depuis l’hôpital Bicêtre, ce qui alourdit les prises de 
décisions et pénalise la réactivité de l’hôpital. 
L’hôpital a une gestion saine, il réalise plus de 6 millions d’excédents en 2009 qui viennent 
alléger le déficit de l’AP-HP.  
Modifier la gouvernance de notre hôpital risque de démotiver l’ensemble des acteurs qui 
ont fait des efforts importants pour réaliser ces économies alors qu’à Bicêtre et Paul 
Brousse tout reste à faire… 
 Nous sommes bien insérés dans notre territoire de santé avec des collaborations avec 
Marie Lannelongue et Percy. 
Nous rappelons que nous sommes déjà dans un groupe qui s’appelle l’Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris et que la mise en place de sous ensembles va générer une nouvelle 
bureaucratie. 
 
Pour cette raison, nous avons décidé de déposer un préavis de grève à 
partir du lundi 4 octobre 2010 et de bloquer par un piquet de grève les 
abords des bureaux de l’administration jusqu’à la conclusion d’un accord 
qui respecte les engagements pris il y a plus d’un an  d’un projet médical 
commun tout en conservant un budget, des instances et des directions 
propres à l’établissement.  
 

Nous appelons à une grande Assemblée Générale ce lundi matin à 9h. 
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