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Hôpital Antoine Béclère :  
NON à la casse organisée de la santé 

publique sur notre territoire  
 

Malgré plus de 5000 signatures pour défendre l’hôpital Béclère et les usagers 
du territoire, la directrice du groupe Bicêtre –Paul Brousse –Béclère n’a rien voulu 
entendre. 
Après transfert du service de pneumologie sur l’hôpital Bicêtre, tout ce que le 
comité  de défense de l’hôpital Béclère avait redouté se réalise. 

• L’antenne de pneumologie qui devait être mise en place sur Béclère est un 
leurre, sans moyens supplémentaires les médecins de Bicêtre rechignent  à 
venir voir les patients hospitalisés à Béclère 

• Les trois consultations de pneumologie ne suffisent pas répondre aux besoins 
de la population 

• Les dossiers des patients sont partis sur Bicêtre et personne ne peut les 
retrouver quand les patients viennent consulter sur Béclère  

• Alors qu’un nouveau scanner venait d’être installé à Béclère, le départ de la 
pneumologie est un gâchis financier puisqu’il faudra un autre scanner à 
Bicêtre qui n’arrive pas à prendre en charge toutes les demandes de la 
pneumologie et oblige les patients à rester plus longtemps hospitalisés. 

• L’ouverture complète de la pneumologie de Bicêtre est stoppée par l’absence 
de recrutements de personnels, plus de 70 emplois sur Béclère ont été 
supprimés. 

 
Bref, après avoir cassé un service qui marchait, on laisse un champ de ruine sur 
l’hôpital Béclère. 
Petit à petit on retire les services administratifs, les laboratoires pour ne laisser sur 
Béclère que la portion congrue ! 
Le changement de majorité dans le pays doit modifier la politique de l’AP-HP et 
donner les moyens aux hôpitaux de banlieue afin de mieux répondre aux besoins 
de santé de la population. 
 
Nous exigeons du nouveau gouvernement l’abrogation de la loi « Hôpital santé, 
Patients Territoires », l’arrêt du financement à l’activité et une nouvelle orientation 
des moyens vers la périphérie, là où vit la population. 
 
Pour notre hôpital, nous devons développer des synergies avec les 
structures environnantes (Marie Lannelongue et Percy) comme cela se 
passait avant  et sortir de ce regroupement dysfonctionnant  avec Bicêtre 
et Paul Brousse qui ne sont pas dans le même territoire de santé. 
Nous devons rebâtir un service de pneumologie sur le territoire. 
 
Dès la rentrée, nous proposerons à la population, des initiatives afin de 
faire entendre les besoins des usagers du territoire de santé. 
 

Défendons ensemble un vrai service de santé 


