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Depuis de nombreuses années, l’hôpital Antoine Béclère subit des plans 
d’économies et des suppressions d’emplois qui se traduisent par une 
dégradation dans l’offre de soins pour les patients.  
 
Après avoir fait payer les malades 
(franchises, forfaits hospitaliers, 
déremboursements), l’hôpital Antoine 
Béclère, finit l’année 2009 avec un 
excédent de budget de plus de 6 
millions d’euro du fait des 
suppressions d’emplois et une forte 
activité. 
 
Parallèlement, l’AP-HP décide de 
regrouper Béclère avec Bicêtre et Paul 
Brousse, deux hôpitaux en déficit ce 
qui aura pour conséquence, un plan 
d’économie supplémentaire à Béclère 
et de nouvelles suppressions 
d’emplois. 
 
Jusqu’où allons-nous continuer à 
supporter la dégradation de l’offre de 
soins ? 
 
Les regroupements n’ont  pas de 
cohérence médicale ni sanitaire, ils 
obéissent à ce plan d’économie imposé 
par le ministère de la santé et sa loi 
« hôpital, santé, patients, territoires ». 
 
 
Ce regroupement de Béclère, Paul 
Brousse, Bicêtre n’est ni cohérent 
médicalement, ni cohérent au niveau 
économique. 

Il risque de réduire l’offre de soins du 
territoire au profit des cliniques 
privées lucratives. 
Le gouvernement baisse les tarifs des 
activités tous les ans ce qui entraîne 
une diminution des ressources des 
hôpitaux. 
L’hôpital subit sa 19ème réforme, les 
personnels souffrent de plus en plus 
de la dégradation de leurs conditions 
de travail et les usagers ne sont pas 
mieux soignés.  
 
Béclère a besoin de crédits de travaux 
pour se rénover, on lui supprime !  
 
Le projet de bâtiment Réanimations 
Laboratoires, indispensable aux mises 
en conformité de l’hôpital n’est 
toujours pas accepté par l’AP-HP 
malgré notre excédent budgétaire. 
 
Allons-nous réduire les capacités 
d’investissement d’Antoine Béclère 
pour réduire le déficit des autres 
hôpitaux ?  
L’ensemble de la communauté 
hospitalière de Béclère exige 
l’arrêt du regroupement et 
l’autonomie de l’hôpital qui reste 
au sein de l’AP-HP.  
 

Usagers, salariés, élus, 
BATTONS-NOUS pour sauver 

l’hôpital Antoine Béclère 
 

Assemblée Générale ouverte à tout public 
Tous les jours à 9h30 dans le hall 

 


