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RESOLUTION 

 
 

Suite à la réunion publique sur la pédiatrie organisée le 2 février 2012 
par le Comité de Défense Hôpital Santé Publique 06, les participants 
décident de créer un comité de vigilance sur la pédiatrie et la maternité-
gynécologie à Nice. Notre priorité : que soit garantie pour aujourd’hui et 
pour l’avenir la meilleure offre de soins pour tous. 
 

Il est tout à fait clair, que ce regroupement de la pédiatrie a été imposé 
par les tutelles, dans une logique de privatisation et de désengagement 
de l’état en matière de service public. L’expérience dans ce domaine 
démontre une fois encore que les privatisations - comme cela l’a été 
pour la poste, l’énergie … - sont lourdes de conséquences pour les 
usagers : conséquences financières et pour l’accès à ces services. 
 

Avec cette fusion,  40 lits et 25 emplois (dont 20 postes d’infirmières / 
puéricultrices) ont été supprimés. Depuis, les dysfonctionnements ont 
engendré le départ de 15 % du personnel, et un déficit budgétaire qui est 
passé de 2 à 5 millions d’euros en l’espace de seulement une année. 
Tout cela rend difficile le maintien de la qualité des soins prodigués et 
interdit toute perspective d’amélioration et de développement. 
 
 
 

Un an après le regroupement de la pédiatrie, l’IGAS a relevé des 
dysfonctionnements de fond dus à des objectifs d’établissements 
différents. 
 

- S’agissant de la fondation Lenval.  
Certes, l’image pour les usagers de la Fondation Lenval reste celle 
qu’elle a été depuis plus d’un siècle : l’hôpital « des enfants pauvres et 
malades ».  
Mais la fondation a changé.  Si elle reste statutairement à but non 
lucratif, elle a créé des activités lucratives en son sein : la polyclinique 
Santa Maria, clinique privée à but lucratif - dont Lenval est actionnaire 
actuellement à 65 % et devrait détenir 100% des parts en 2015 - avec 
des activités de chirurgie esthétique, digestive, sans grand rapport 
avec la pédiatrie…  
Les prestations y sont bien plus chères que dans le public concernant 
l’hôtellerie, la pharmacie, la blanchisserie, l’imagerie médicale, le 
parking  … qui sont assurées par des sociétés lucratives liées à la 
fondation Lenval.  
Lors de la création du GCS de pédiatrie, la fondation Lenval n’a pas 
tenu ses engagements pris en 2009 concernant le départ préalable de 
la clinique Santa Maria, présente encore aujourd’hui dans les murs de 
la fondation ou sa transformation en établissement de service public  
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- S’agissant de la pédiatrie du CHU.  
Depuis son transfert sur Lenval, elle surpaye ses locaux et services, 
tout en continuant d’assurer ses missions de service public (recherche 
médicale, formation des médecins, centre de référence pour des 
maladies rares …)  
 

Ces contradictions créent un climat difficile et des dysfonctionnements 
préjudiciables pour les usagers : longue attente pour l’accueil, les 
consultations, les opérations,  et également perte d’activités (greffes de 
moelle osseuse) …  
 

Le ministère de la santé propose maintenant la transformation de ce 
GCS en un ESPIC (établissement de santé privé d’intérêt collectif), dont 
l’administrateur serait le directeur du CHU de Nice. 
Nous estimons que ce nouveau montage ne garantit en rien la clarté et 
la transparence dans la gestion.  
Quant aux missions de service public : offre de soins de qualité pour 
tous, recherche et formation, avec un personnel suffisant et un climat 
serein, aucune preuve non plus qu’elles soient véritablement assurées ! 
 

Le pôle mère-enfant 
Aujourd’hui, l’ARS prévoit de transférer sur Lenval l’activité maternité et 
gynécologie du CHU. Le pôle mère enfant public installé jusqu’à présent 
sur l’hôpital de l’Archet (CHU) dont il était un élément phare serait ainsi 
déplacé en plein centre ville malgré les difficultés de circulation et de 
stationnement, et soumis à cette gestion privée. Ce projet est loin de 
faire l’unanimité ; de nombreux spécialistes et salariés y sont opposés.  
Nous pensons qu’une structure hospitalo-universitaire doit être gérée par 
le secteur public, au même titre que les autres pôles de santé du CHU. 
16 % de la population des A.M. a moins de 20 ans, Nice connaît un taux 
de natalité important, elle mérite un service mère enfant alliant qualité, 
sécurité et recherche. 
 
 

En conséquence, nous demandons : 
- Un état des lieux et une information claire au public sur les 
causes des dysfonctionnements 
- L’annulation de la décision de créer un ESPIC qui n’apporte 
aucune garantie 
- L’ouverture de la discussion sur une offre de soins Mère 
Enfant de statut public, avec des missions, une gestion et une  
tutelle publics. 

 
Le comité de vigilance, constitué ce jour, apporte son soutien au personnel qui 
nous soigne et se trouve aujourd’hui en désarroi et en souffrance. 
Conscient de l’importance des enjeux, le comité de vigilance agira pour : 
- Un véritable débat sur la question de l’offre de soins lors des campagnes des 

élections présidentielles et législatives, 
- La tenue d’urgence d’états généraux de la pédiatrie en PACA Est, 
- L’information et la mobilisation des usagers et de la communauté de santé 

autour de cet enjeu sanitaire d’intérêt public. 
 

Nice, le 2 février 2012



 


