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L’AP-HP doit résister 

 
 
Alors  que  l’AP‐HP  vient  de  voter 
péniblement  son  plan  stratégique  qui 
prévoit  déjà  la  suppression  de  milliers 
d’emplois,  d’autres  projets  aussi 
destructeurs sont élaborés en catimini. 
On apprends par  la presse,  la  fermeture de 
la  chirurgie  cardiaque  de  Mondor,  le 
transfert de  la pneumologie de Béclère  sur 
Bicêtre, la fermeture d’Albert Chenevier , de 
Charles  Foix,  de  Georges  Clemenceau,  la 
vente des terrains d’Emile Roux . 
Tout  ceci  sans  aucune  logique de  territoire 
ou de besoins des patients. 
Dans  certains  cas,  il  s’agit  de  renforcer  les 
hôpitaux  parisiens  au  détriment  de  la 
banlieue,  dans  d’autres  c’est  l’ambition  de 
certains  qui  prime,  enfin  concernant  la 
gériatrie,  c’est  l’abandon  pur  et  simple  au 
privé  de  la  prise  en  charge  des  personnes 
âgées.  
 
Tous  les hôpitaux  seront  touchés : ceux qui 
perdent  des  activités  et  des  emplois   mais 
aussi    ceux  qui  les  reçoivent  car  la  seule 
chose  qui  prime  n’est  pas  de  soigner  des 
malades  mais  de  faire  des  économies  de 
personnel. 
Ainsi  c’est  aujourd’hui  l’enfer,  demain  ce 
sera pire !!  
 
Enfermée dans sa tour d’ivoire,  la directrice 
générale, jamais en retard d’un coup de pub, 
veut nous faire préférer l’AP‐HP :  
Mais de quelle AP‐HP parle t’elle ? 

Celle  qui  refuse  les  patients  âgés,  celle qui 
fait payer  les chambres seules, celle qui fait 
la  chasse  aux  sans  papiers  sous  prétexte 
d’insolvabilité ?  
Celle  qui  détruit  les  salariés  par  des 
conditions de  travail de plus en plus dures, 
celle qui  réprime  au  lieu de protéger,  celle 
qui  exploite  et  précarise    au  lieu  de 
promouvoir et de former ? 
A force de fermer des structures, de détruire 
des  emplois  pour  faire  des  économies,  
docteur  Faugère,  votre  patiente  va mourir 
guérie  après votre traitement ! 
Mais  c’est  peut  être  ailleurs  que  ce 
protocole est élaboré !  
Madame  Faugère  ne  sert  sans  doute  qu’à 
inaugurer    les  chrysanthèmes  de  la  fin  de 
l’hôpital public comme à A. Chenevier ! 
 
Il  est  temps  de  stopper  le  TGV  de  la 
destruction de notre institution. 
Nous  appelons  l’ensemble  des  hôpitaux  de 
l’AP‐HP à s’indigner, à réagir   et à résister à 
cette politique. 
 

 

Rassemblement  
Jeudi 10 Mars à 11 h 30 

Devant le ministère de la santé 
M° Saint François Xavier ou 

Ségur  
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