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En région parisienne, après les fermetures des maternités de l'Hôtel-Dieu, de Juvisy, d’Ivry, de 

Saint Vincent de Paul,  de l’Institut de puériculture, de St Antoine…, des hôpitaux Broussais, 
Jean Rostand, Boucicaut, Saint-Michel, Laennec, de centaines de lits en gériatrie (Soins de 
Suite et Réadaptations ; Soins Longue Durée), des services de pneumologie de Béclère, Saint 
Antoine, de maladies infectieuses de Tenon, Saint-Joseph, du SSR sclérose en plaques de 
Léopold Bellan, des services de radiothérapie de Corbeil, Lagny, du service de cardiologie 
interventionnelle (après sa rénovation pour un coût de 1,2 million d’euros) de Mantes la Jolie, 
le regroupement des laboratoires à l’AP-HP… 

Pas de pause dans les restructurations !  

� L’Hôtel Dieu serait tout simplement fermé, vidant le centre de Paris de son hôpital de 
proximité, et remplacé par une innovation d’avenir : un hôpital sans lits, dit ‘hôpital 
debout’, pour des malades donc qui ne pourraient pas être hospitalisés !  

� Ses 43 000 passages annuels aux urgences seraient redistribués sur Lariboisière, 
Cochin, Saint-Antoine, Pitié-Salpêtrière… et rallongeraient ainsi  encore plus les délais 
d’attente, dans des services déjà saturés. 

� Beaujon et Bichat seraient condamnés à fusionner, et à une reconstruction 
hypothétique dont le financement reste obscur. Et encore un service d’urgence en 
moins. 

� Les maternités des Lilas et des Bluets sont menacées : pour l’une, d’absorption par 
Montreuil, pour l’autre de dépôt de bilan. 

� Fernand Widal sera fermé. 
� Albert Chennevier  serait vendu à la découpe pour refinancer le groupe hospitalier 

Mondor. 
� Des menaces persistent sur les centres d’interruption volontaire de grossesse de 

Bicêtre, Tenon… 
� Des menaces pèsent sur la gériatrie, la psychiatrie… 

Poursuivant la « restructuration » des hôpitaux publics, du financement et de 
l'organisation des soins, mise en route depuis plus de 30 ans, désormais encadrée 
avec une redoutable cohérence par la loi « Hôpital Patients Santé Territoire », le 
Ministère de la Santé reconduit la politique pieusement désignée de « Maitrise des 
dépenses de Santé ». Ce qui veut précisément dire : fermeture d'hôpitaux jugés trop 
petits, trop couteux, inutiles ... !

Tout est prétexte à l'invraisemblable nécessité de réduire les lits hospitaliers, les 
durées de séjour, les services et s'il le faut les hôpitaux eux-mêmes, après avoir 

réduit  le nombre des soignants toutes catégories. Il faut fermer, regrouper, 
fusionner pour réduire les dépenses et créer les conditions   de la privatisation de la 
Santé : assurances privées contre Sécurité Sociale, cliniques commerciales contre 
hôpitaux publics, maisons de santé libérales contre  centres de santé, usines à bébés 
contre maternités. 

Et pendant ce temps - là, on se bat dans les services d'urgences où il faut attendre  4, 
5, 6 h. avant d'être soigné.  

Et une part grandissante de la population renonce à se soigner !  

LE COMITE 
de SOUTIEN 

de l’HÔTEL DIEU 

� Act-Up Paris,  
� CNAFAL(Conseil National des 

Associations Familiales 
Laïques),  

� Résistance sociale (RESO), 
� République et Socialisme (FG),  
� Humanisme-Ecologie-

République,  
� Hôpital pour tous,  
� Convergence nationale des 

collectifs de défense et de 
développement des services 
publics,  

� Collectif de défense et de 
développement des services 
publics Paris-Idf,  

� NPA Comité Paris centre,  
� EELV Paris centre  
� Parti de gauche (FG),  
� UDI Paris2,  
� Notre Santé en Danger 
� Coordination nationale des 

comités de défense des 
hôpitaux et maternités de 
proximité,  

� Comité de lutte CGT (Usap-
Cgt, Cgt Hôtel-Dieu, UD Paris, 
UL Cgt 1

er
, 2

ème
, 3

ème
, 4

ème
, 

5
ème

,USD Cgt Paris, Cgt Siège, 
Cgt Police, Fédération CGT de 
la santé action sociale, Cgt 
Archives),  

� Sud Santé APHP 
� Fédération Sud santé 
� P.C.F (FG) 1

er
, 2

ème
, 3

ème
 4ème 

et 11
ème

… 

Contacts du comité :
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Restructurations, regroupements, fermetures :  
« tout ce que l’on ne vous dit pas  

sur les hôpitaux en Ile de France ! »

Contacts presse :  
Docteurs 
Gérald KIERZEK 

(urgentiste, 06 10 02 32 91)  
et  
Christophe PRUDHOMME 

(urgentiste, CGT Santé,  

06 83 25 98 90), 

 Graziella RASO  

(syndicats USAP,  
06 71 96 92 11), 

  

Guillaume GANDOIN 
(infirmier,  

06 99 50 66 61), 

Consultez notre blog
hopitalpourtous.blogspot.co

m  
pour prendre connaissance 

de notre projet et du suivi de 

nos actions. 
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« Les  soignants et usagers de l'Hôtel-Dieu, 
comme  ceux des Lilas, des Bluets, de Chennevier et 

d’ailleurs…. ont  décidé de faire connaître à tous le 
scandale de ces décisions !

Ils agissent, manifestent et proposent des solutions 
alternatives. 

Ils se mobilisent et vous appellent à les rejoindre, 
soignantes et soignants, habitantes et habitants, 

citoyennes et citoyens, dans la lutte pour  la défense et le 
développement de nos hôpitaux publics ! » 

  
LE LUNDI 30 SEPTEMBRE A 8H30 DEVANT LE 
MINISTERE (remise officielle  du « rapport sur les 
Urgences » commandité par la Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé) 

LE MARDI 1
er

 OCTOBRE A 17h.  
TOUJOURS DEVANT LE MINISTERE DES AFFAIRES 
SOCIALES ET DE LA SANTE EN APPUI A LA 
DELEGATION QUI SERA RECUE PAR LE CABINET 
MINISTERIEL SUR LA SITUATION DE L’HOTEL-DIEU 
DE PARIS 

Paris, Hôtel Dieu le vendredi 27 septembre 2013�


