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La Direction de l’hôpital, en annonçant la fermeture des urgences pour le 4 novembre 2013,  

tente de porter l’estocade à l’Hôtel-Dieu.  

L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) justifie cette fermeture des urgences et de l’hôpital par un nouveau plan non 

financé appelé « hôpital debout » (sans lits, pour en faire un dispensaire), pour y installer ses services administratifs, y aménager 

des logements de fonction et un musée, la direction de l’AP-HP ayant décidé de vendre son siège administratif situé Avenue Vic-

toria. Ce funeste projet est porté comme un progrès par JM Le Guen, président du Conseil de surveillance de l’AP-HP, et adjoint 

au Maire de Paris en charge de la Santé, qui explique  au JDD : « Les urgences vont fermer, mais il restera un centre d’accès aux 

soins en urgence ouvert 24h/24 à tous les cas non graves.(…) Gare au misérabilisme hostile aux transferts de lits et aux réorgani-

sations!(…) L’hôpital n’est plus l’asile d’hier, replié sur lui-même et sur la douleur, mais un lieu ouvert sur la ville qui concentre des 

moyens humains, de la technologie et du savoir. » Rappelons que le services des urgences (qui accueille 90 000 patients/an avec 

les urgences médico-judiciaires), d’ophtalmologie de renommée internationale (et ses urgences), la radiologie et la réanimation 

ont été refaits à neuf il y a moins de 5 ans (moins de 2 ans pour certains) pour un coût de plusieurs dizaines de millions d’euros ! 

 

NOTRE SANTE EN PERIL ! 

NON A LA FERMETURE  

DES URGENCES  DE L’HOTEL DIEU  

Ce projet de l’AP-HP  

et les propos JM Le Guen 

sont inacceptables ! 
 

 Assez de cynisme et de mépris envers 

les malades et tous les personnels hospi-

taliers malmenés par un 

« management » inhumain et épuisés 

par des conditions de travail dégradées à 

force de  «réorganisations» désastreu-

ses  !! 

 Médecins, infirmiers, personnels, usa-

gers, représentants syndicaux et politi-

ques réunis en un comité de soutien, 

dénoncent l’imposture : le projet est 

motivé par une opération immobilière 

juteuse : la vente des locaux du siège de  

l’AP-HP et le  déménagement de ses bu-

reaux….à l’Hôtel-Dieu !  

A l’heure où les « Hôtel-Dieu » de Mar-

seille et de Lyon sont transformés en 

luxueux Palaces pour « happy few », il 

semble nécessaire de rappeler que la 

première mission de l’Assistance Publi-

que, au centre de Paris comme ailleurs, 

est de répondre à toutes les misères de 

la vie et d’accueillir et de soigner toutes 

les personnes en souffrance. 

 

 

Ce projet  

est irresponsable et met en 

péril la vie des patients ! 
 

Les urgences des  hôpitaux parisiens sont 

déjà dangereusement saturées : le temps 

d’attente pour une prise en charge est de 

4 à 10h. Plus de 45 000 patients par an se 

présentent aux urgences de l’Hôtel-Dieu, 

et 90.000 avec les urgences médico-

judiciaires qui y sont adossées. Le redé-

ploiement de ces urgences vers les au-

tres  hôpitaux rendra la situation catas-

trophique pour tous.  

Réorganisations et transferts sont l’oc-

casion de réduire l’offre de soins et les 

personnels. La suppression de milliers de 

lits depuis 30 ans impacte quotidienne-

ment le temps d’attente des malades sur 

des brancards et oblige à des sorties 

d’hospitalisation prématurées pour libé-

rer des places. Que se passera-t-il en cas 

de crise sanitaire, comme la canicule de 

2003 ? 

 

 

 

Ce projet  

est un non-sens financier ! 
 

Les uns après les autres, les différents 

services de l’Hôtel Dieu sont transférés 

dans d’autres hôpitaux parisiens souvent 

vétustes. Pourtant, les urgences sont neu-

ves,  refaites  il y a moins de 4 ans pour 5 

millions d'euros ; les services de réanima-

tion et de chirurgie thoracique ont été 

également refaits depuis moins de 4 

ans...et vidés le 8 avril 2013 !!!  (photos 

des services rénovés à voir sur le blog :  

http://hopitalpourtous.blogspot.fr/) 

L’installation de bureaux nécessiterait 

encore 160 Millions d'euros ! Dont 32 

Millions non financés ! Tout ça pour ne 

plus soigner les malades ?!?! 

 

Alors que : 
 

�La population parisienne et francilienne ne 

cesse d’augmenter, 

�Une part grandissante de la population 

parisienne a difficilement accès à une prise en 

charge en ville, 

�La situation centrale de l’Hôtel 

Dieu, « hôpital RER », le rend facilement ac-

cessible à tous les parisiens et franciliens, 

�Le vieillissement de la population nécessite 

des services polyvalents capables d’accueillir 

les patients âgés polypathologiques, 

« Un hôpital généraliste , avec ses urgences,  
pour la santé de tous au cœur de paris  

est la seule alternative médicale et financière cohérente… 
 

C’est le projet porté par le comité de soutien ! (Voir au dos)» 

Comité de soutien  

de l’Hôpital Hôtel Dieu 



Projet alternatif  
 

L’AP-HP doit évoluer pour remplir entièrement sa mission de Centre Hospitalier 

Universitaire et d’hôpital de proximité pour la population parisienne et population 

de passage (touristes, banlieues, salariés etc..). 

Prévention, dépistage et recherche en santé publique ne doivent pas sacrifier l’of-

fre de soins aigus ; mieux ces activités préventives doivent être intégrées et complé-

mentaires des activités curatives. 

De même, l’enseignement universitaire ne peut s’envisager déconnecté des soins et 

du terrain ;  

L’Hôtel-Dieu doit devenir ce nouveau modèle intégré de soins aigus, de recherche 

et de prévention sans sacrifier ses missions d’hôpital.  
 

Le nouvel Hôtel-Dieu devrait accueillir au minimum les activités et services sui-

vants : 

� Un service d’urgences (intégrant les urgences médicojudiciaires) avec un 

SMUR ; 

� Des services de médecine polyvalente, dont un à orientation gériatrique ; 

� Un service de psychiatrie ; 

� Une activité de chirurgie ambulatoire dans l’ensemble des spécialités, en 

sus de l’ophtalmologie ; 

� Une maternité de niveau 1 ; 

� Un service de soins de suite et de réadaptation ; 

� Une polyclinique médicale (et non un centre de santé) avec des consulta-

tions et un hôpital de jour dans les différentes spécialités, y compris de mé-

decine générale 
 

Projet porté par le comité de soutien: 
Contacts du comité : « soutienhtd@googlegroups.com » et  « http://hopitalpourtous.blogspot.fr/ » 

CNAFAL(Conseil National des Associations Familiales Laïques), Résistance sociale (RESO),République et So-

cialisme (FG), Humanisme-Ecologie-République, Hôpital pour tous, Convergence nationale des collectifs de dé-

fense et de développement des services publics, Collectif de défense et de développement des services publics 

Paris-Idf, NPA Comité Paris centre, EELV Paris centre (1.2.3.4 arrondts), Parti de gauche (FG), UDI Paris2, 

Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, Comité de lutte CGT 

(Usap-Cgt,Cgt H.Dieu,UD Paris,UL Cgt 4ème,USD Cgt Paris, Cgt Siège, Cgt Police, Fédération CGT de la santé 

action sociale, Cgt Archives), P.C.F (FG) 4ème et 11ème, Actup … 

P A G E  2  A N N É E  2 0 1 3  

Pour défendre et faire gagner ce projet alternatif et cohérent, 

personnels, soignants et usagers, 

RASSEMBLONS NOUS devant l'Hôtel-Dieu 
 

LE SAMEDI 15 JUIN à 10h30  
et rejoignons ensemble, Place de La Bastille,  

la Manifestation nationale et unitaire 

pour défendre le Droit à la Santé et à la Protection Sociale. 


