
 

L’Hôpital privé Beauregard est une entreprise privée à but lucratif appartenant au groupe Générale de Santé, 
premier groupe Français d’hospitalisation privée. 

331 lits et places, un service d’accueil des urgences (15 000 passages/an), une maternité (2500 accouchements), 
une réanimation, un service de cardiologie interventionnelle (2 000 coronarographies), un service de 
Radiothérapie, un service de radiologie avec scanner, IRM, radiologie conventionnelle, mammographie, des 
services de chirurgie, médecine et chimiothérapie, assurant la prise en charge complète de 1 200 cas de cancers/
an. 

Entreprise de pointe, il assure de nombreuses missions de service public, possède des équipes performantes, est 
une entreprise de proximité incontournable dans les quartiers Nord Est de Marseille. (15 000 signatures de la 
pétition en quelques jours, 81% des Marseillais questionnés par le journal La Provence pensent que la disparition 
de Beauregard serait un coup dur pour l’offre de soins.) 

Les différents scores publiés attestent de la qualité des soins et de la motivation des équipes médicales.  

Depuis le 15 novembre 2012 et l’annonce en CE Extraordinaire d’un projet de restructuration d’ampleur en 
partenariat avec un établissement ESPIC en construction dans le quartier du site « Euro Méditerranée », les 
patients, les usagers, les salariés et les médecins sont dans le flou le plus complet.  

Les réunions de CE se succèdent et restent vides de tout projet concret.  

Les journaux se font l’écho de déclarations fracassantes et contradictoires, la Direction de Beauregard se tait, 
également silencieuse avec l’ensemble des acteurs concernés. 

L’ARS PACA, rencontrée à plusieurs reprises par les médecins, les syndicats, se dit « préoccupée » et n’avoir été 
destinataire d’aucune demande de transfert d’autorisation ou activité. 

L’ensemble des élus Marseillais, quelque soit leur bord politique, se mobilise aux côtés des personnels et usagers 
de l’hôpital, multiplient les interventions auprès de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et des tutelles, 
bien conscients de l’importance dans l’offre de soins Marseillaise de cet hôpital. 

Le jour de la « Journée de la Femme », l’hôpital privé Beauregard étant une maternité qui assure un quart des 
naissances à Marseille (en toute sécurité), où sont nés plus de 200 000 Marseillais et le premier centre privé PACA 
de traitement du cancer du sein et gynécologique, il a semblé opportun d’interpeller les élus Marseillais sur le 
devenir des femmes prises en charge dans leur hôpital et ce, par un Quizz.  

Il est espéré des réponses efficaces, des actions fortes, et un véritable engagement de tous les politiques pour 
que Beauregard reste l’hôpital au service des femmes et de tous les usagers.  

Le vendredi 8 mars 2013. 
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