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COMMUNIQUE DE PRESSE 
A Clamart, le 7 février 2011 

 
A quoi joue l’AP-HP ? 

 
 
Alors que la loi HPST et l’ARS organisent la politique de santé dans des territoires délimités, 
l’Assistance Publique de Paris réfléchit sur le transfert du service de pneumologie de l’hôpital 
Antoine Béclère de Clamart (92) vers l’hôpital Bicêtre (94), supprimant ainsi plus de 40 lits ! 
Alors que notre territoire est déficitaire dans la prise en charge des patients de pneumologie 
puisque plus de 1000 patients sont dirigés actuellement vers d’autres structures,                       
Combien seront-ils demain ? 
Une partie alimente déjà le trop plein des urgences qui est à plus de 138% d’occupation ! 
 
L’AP-HP continue la concentration des services et des moyens vers de grosses structures au 
mépris de la prise en charge de proximité et d’une politique de territoire. 
 
Ce transfert aura des conséquences délétères sur l’ensemble des activités de l’hôpital : 
cardiologie, radiologie, médecine nucléaire, explorations fonctionnelles. 
L’hôpital Antoine Béclère, seul hôpital public, bien inséré dans son territoire, avec des 
complémentarités avec Marie Lannelongue risque de ne plus répondre aux besoins de la 
population du Sud des Hauts de Seine. De plus celui-ci risque de devenir déficitaire alors qu’il 
réalise depuis plusieurs années des excédents !  
 
Que cherche l’AP-HP ? Déstabiliser ce qui fonctionne au profit de mastodontes budgétivores ? 
 
L’ensemble de la communauté hospitalière s’était émue du regroupement Béclère, Bicêtre et Paul 
Brousse. Aujourd’hui les projets annoncés nous donnent raison ! 
 
Il est temps que l’AP-HP se préoccupe des besoins de santé et pas seulement de la carrière de 
quelques mandarins.  
 
Les organisations syndicales SUD Santé, CGT, FO et SMPS s’opposent au hold-up opéré sur les 
lits de pneumologie et exigent un vrai projet médical qui réponde aux besoins de la population. 
 
 

Nous exigeons que l’ARS se prononce rapidement sur ce projet. 


