
 

Comité de défense 
Hôpital Santé publique 06 

 

Siège : Inter associatif des solidarités, 13 rue Amiral de Grasse, 
06000 NICE 

Tél : 06 03 24 35 10 ou 06 80 50 98 88  
 Email : comitedefensehopital06@orange.fr  

 
 

APPEL POUR SAUVER le service public femme-mère-enfant 
 

LE COMITE DE DEFENSE HOPITAL SANTE PUBLIQUE 06 
APPELLE SES ADHERENTS A SE MOBILISER  

MARDI 29 JANVIER 2013 A 9 H 30 DEVANT LE CADAM (*) 
et DEMANDE UN DEBAT TRANSPARENT POUR LES USAGERS 

 
Le groupement de coopération sanitaire pédiatrie 
Lenval/CHU ne fonctionne pas et coûte cher : aux 
contribuables 10 millions d’€ de déficit, administrateur 
judiciaire depuis octobre, aux personnels (15 % de 
démissions, équipe médicale déséquilibrée) et aux 
enfants (dysfonctionnements, projet médical en 
panne, mise à mal de spécialités …). Cela suffit.  

 
Pour tenter de sortir de la crise, on propose 
maintenant un Etablissement de santé privé d’intérêt 
collectif. C’est un nouveau leurre : il est impossible de 
faire cohabiter intérêts de la fondation et offre de 
service public.  
 
Le pôle mère enfant est un enjeu sanitaire majeur 
pour notre département et la région Paca Est-Corse. 
Si la santé publique est en difficultés financières, ce 
n’est pas en cherchant des compromis avec Lenval 
qui a en son sein de nombreuses sociétés à but 
lucratif (1) qu’on va les régler. 
 
Les accords envisagés mettent la pédiatrie et la 
gynécologie-obstétrique publiques sous la coupe du 
privé. Ils n’apportent aucune garantie pour l’avenir.  
 
Depuis 2008, le comité agit avec un seul intérêt : 
celui des patients. Il a lancé une pétition signée par 

des milliers d’usagers et soutenue par de nombreux 
médecins ainsi que de professeurs, sommités 
nationales de la pédiatrie (2) pour une remise à plat 
totale de ce dossier. 
 
Face aux besoins présents et à venir de la 
population, des garanties doivent être données pour 
conserver dans le public une maternité de type 3, 
autorisée à accepter les grossesses à risque car 
équipée d’un plateau et d’une équipe technique 
performants et pour offrir une pédiatrie publique 

accessible à tous.  
 
Le comité de défense demande : 
l’annulation de la décision de créer un 
Etablissement de santé privé d’intérêt collectif qui 
n’apporte aucune garantie et l’ouverture de la 
discussion sur une offre de soins Femme Mère 
Enfant de statut public, avec des missions, une 
gestion et une tutelle publiques, seule à même de 
garantir la meilleure offre de soins pour tous 
alliant qualité, sécurité et  fonctions universitaires 
(enseignement et recherche). 
 
Il faut savoir revenir sur un projet lorsque celui-ci 
n’est pas viable et répondre aux besoins présents 
et futurs de la population. 

 

 
 
Contacts : 06 80 50 98 88 et 06 03 24 35 10   
(*) l’ensemble des syndicats du CHU cgt-cfdt-fo-sel/sud et la cgt de Lenval appellent les personnels à se mobiliser 
devant le conseil de surveillance du chu présidé par le maire de Nice. 

(1) dont une clinique privée Santa Maria dont Lenval est actionnaire à 70 %, un service de radiologie avec imagerie en coupe .. 

(2) Pétition disponible sur http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2012N20554 On remarque les signatures de 5-6 
membres du bureau de la Société Française de Pédiatrie dont le président, une quarantaine d'hospitalo universitaires 
en Pédiatrie et autant hors Pédiatrie, une centaine de PH de Pédiatrie publique, le président et 4 membres du Conseil 
National des Universités (CNU) de Pédiatrie, des présidents de sociétés de sur spécialité pédiatriques et de 
spécialistes de pédiatrie de renommée internationale, des pédiatres ex CHU du GCS, etc... La communauté hospitalo U 
française de pédiatrie est mobilisée. Beaucoup de messages reçus s'étonnent que les pouvoirs publics n'imposent pas une 
gestion publique et qu'une analyse financière détaillée n'ait pas été proposée.  
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