
Communiqué de Presse 

  
Philippe Kaltenbach 

Sénateur des Hauts-de-Seine 

Maire de Clamart 

  
  

       Clamart, le 23 novembre 2011 
  

Philippe Kaltenbach demande au Directeur de l’Agence Régionale 
de Santé de venir répondre aux inquiétudes des usagers et des 

agents de l’hôpital Béclère de Clamart 
  
  
Philippe Kaltenbach, Sénateur des Hauts-de-Seine et Maire de Clamart, se félicite que C. 
Evin, Directeur de l’Agence Régionale de Santé, vienne répondre dans le cadre d‘une réunion 
publique à Colombes ce soir, mercredi 23 novembre, aux inquiétudes des usagers de l’hôpital 
Louis-Mourier. Il s’étonne cependant qu’en dépit de 3 demandes officielles de le 
rencontrer, formulées en l’espace d’à peine 10 mois, pour aborder les problématiques 
liées à l’Hôpital Béclère de Clamart, celui-ci n’ait pas été en mesure de le recevoir. 
  
Philippe Kaltenbach déclare : « Je n’ai toujours pas été reçu par le Directeur de l’ARS alors 
que l’exaspération des habitants du sud des Hauts-de-Seine devant le « dépeçage » 
progressif dont fait l’objet Antoine Béclère est pourtant grandissante. Après l’annonce du 
départ du service de Pneumologie et d’Hypertension Artérielle Pulmonaire pour l’Hôpital 
Bicêtre, le nouveau projet de prise en charge alternée de la permanence des soins entre 
l’hôpital public Béclère et la clinique privée d’Antony est vécu comme une volonté affichée 
d’affaiblir un hôpital qui disposait pourtant jusqu’ici d’un projet médical exemplaire et qui se 
trouvait encore l’an passé à l’équilibre financier. » 
  
Le Sénateur des Hauts-de-Seine ajoute « J’ai donc écrit au Directeur de l’ARS ce jour pour 
le convier à une réunion publique d’information à Clamart afin qu’il apporte des réponses 
aux légitimes interrogations des usagers et du personnel sur l’avenir de l’hôpital Béclère, 
unique hôpital public de son territoire de santé, le sud des Hauts-de-Seine, où vivent plus 
d’un demi-million d’habitants. » 
   
Pièce jointe (1) : Lettre de Philippe Kaltenbach à Claude Evin 
  
Contact Presse : 06.46.35.15.91 
Pierre Mareau 
  
  
 



 

 
               Au sénat : 15 rue de Vaugirard – 75291 Paris Cedex 06 

A la Mairie de Clamart : place Maurice Gunsbourg – 92140 Clamart 
Courriel : p.kaltenbach@senat.fr     téléphone : 01 42 34 27 84 

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E  

 

 

 

           Paris, le 23 novembre 2011 

 

 

  Monsieur Claude EVIN 

        Directeur 

        Agence Régionale de Santé d’Ile de France 

        58-62, rue Mouzaïa 

        75019 Paris 

 

 

 
 
   Objet : Hôpital Béclère / Invitation à une réunion publique 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
J’ai pris connaissance de votre participation à une réunion publique sur 

l’avenir de l’hôpital Louis-Mourier, ce jour, à Colombes. Je me félicite que 
l’Agence Régionale de Santé vienne à la rencontre des élus ainsi que des 
personnels et des  usagers des hôpitaux de l’AP-HP qui nourrissent 
d’importantes inquiétudes face aux  regroupements dont ces établissements 
font actuellement l’objet.  

 
Je m’étonne cependant, qu’en dépit de 3 demandes officielles de vous 

rencontrer, formulées en l’espace d’à peine 10 mois, pour aborder les 
problématiques liées à l’Hôpital Béclère de Clamart, vous n’ayez pas été en 
mesure de me recevoir. 

 
L’exaspération des habitants du sud des Hauts-de-Seine devant le 

« dépeçage » progressif dont fait l’objet Antoine Béclère est pourtant 
grandissante.  

 
Après l’annonce du départ du service de Pneumologie et d’Hypertension 

Artérielle Pulmonaire du professeur Simonneau pour l’Hôpital Bicêtre, le 
nouveau projet de prise en charge alternée entre l’hôpital public Béclère de 
Clamart et la clinique privée d’Antony des interventions de chirurgie digestive 
et orthopédique adulte en nuit profonde est vécu comme une volonté affichée 
d’affaiblir un hôpital qui disposait pourtant jusqu’ici d’un projet médical 
exemplaire et qui se trouvait encore l’an passé à l’équilibre financier.  

 
 
 
 

Philippe KALTENBACH 

���_ 

Sénateur 

des Hauts‐de‐Seine 

��_ 

Maire de Clamart 

  



 

 
               Au sénat : 15 rue de Vaugirard – 75291 Paris Cedex 06 

A la Mairie de Clamart : place Maurice Gunsbourg – 92140 Clamart 
Courriel : p.kaltenbach@senat.fr     téléphone : 01 42 34 27 84 

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E  

 
 
 
Les légitimes interrogations des usagers et des personnels de cet hôpital 

méritent toute votre attention. Aussi, tout comme l’a fait la Ville de Colombes, 
j’ai le plaisir de vous convier à Clamart à une réunion publique sur l’avenir de 
l’hôpital Béclère, unique hôpital public de son territoire de santé, le sud des 
Hauts-de-Seine, où vivent plus d’un demi-million d’habitants. Je vous saurais 
gré de bien vouloir porter à ma connaissance les dates où vous seriez 
disponibles pour prendre part à cette réunion d’information à la population. 

  
 Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de recevoir, Monsieur le 

Directeur, l’expression de mes salutations cordiales. 
 
 
 
 
 
 
      Philippe Kaltenbach 
 

 

 
 

             


