
Comité de défense de l’hôpital Intercommunal André-Grégoire de Montreuil (CHIAG)

ATTENTION HOPITAL : SILENCE !!
Depuis le 1er juillet 2016, l’hôpital de Montreuil est
« regroupé » dans un ensemble hospitalier le
«groupement hospitalier de territoire » (GHT) avec
AULNAY et MONTFERMEIL. Des tractations multi-
ples ont eu lieu pour savoir quel établissement se-
rait l’ «établissement-support » ( ?). La
communauté psychiatrique de Ville Evrard, après
une forte mobilisation des médecins et des soi-
gnants, a obtenu une dérogation provisoire ? pour
préserver l’intégrité de la psychiatrie de secteur
qui garantit la continuité des soins de proximité.
De multiples «comités de pilotage » se sont réunis
sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Le Projet Médical Partagé sensé donner de la visi-
bilité à ce nouveau dispositif hospitalier est tou-
jours dans les limbes !

PARTAGE AVEC QUI ?

Nous déplorons, nous
condamnons avec force
l’opacité totale qui pré-
side à ce processus de re-
groupement autoritaire,
avec notamment la mise à
l’écart des personnels,
des usagers, des élu-e-s..
Mais pouvions-nous at-
tendre autre chose d’un
projet de recomposition
de notre système de santé qui obéit à des lo-
giques comptables et de privatisation et non pas
à l’amélioration du fonctionnement de nos hôpi-
taux publics pour le bien-être et la santé de la po-
pulation !

QUE SE PASSE-T-IL DANS CE SILENCE ORCHESTRE

A TOUS LES NIVEAUX ?

En tant qu’usagers-citoyens, nous savons perti-
nemment que tout ce qui se fait dans notre dos
n’est pas bon !
- La mise en place du « plan de retour à l’équilibre
financier », qui occupe l’essentiel des préoccupa-
tions de nos dirigeants à tous les niveaux, va se
concrétiser… par moins de moyens, de person-
nels pour une activité qui croit régulièrement

- Quand l’établissement renégocie les emprunts
toxiques pour diminuer l’endettement qui l’as-
phyxie, ce sont les banques qui taxent l’assurance
maladie et nos impôts ! Alors que, l’Assurance Mala-
die devrait encore ( !) faire des « économies » de plus
de 15 milliards selon le Président Macron !
- Quand l’hôpital de Montfermeil est désigné comme
« établissement-support », cela veut dire qu’il mai-
trisera, sous l’autorité de l’ARS, toutes les fonctions
qui président aux activités des établissements du
GHT
- Au nom du « tournant ambulatoire » sont fermés
des lits d’hospitalisations ; des secteurs d’activités
sont menacés. Nous craignons pour un autre hôpital
du département Jean Verdier à Bondy…

SE POSER LES BONNES

QUESTIONS !

En quoi réduire les capacités
d’hospitalisation, surtout en
médecine, recomposer les
équipes, les rendre «mo-
biles» d’un établissement à
un autre du GHT, supprimer
des activités utiles à la popu-
lation compte tenu de la pé-
nurie croissante de médecins
de ville dont les spécialistes,
externaliser des activités lo-

gistiques et administratives, améliorent la qualité
des soins, le parcours des patients, la proximité ?
Nous ne prendrons pas « des vessies pour des lan-
ternes » !

PLUS QU’HIER, NOUS DEMANDONS LA TRANSPA-

RENCE, PREMIERE CONDITION DE TOUTE DEMO-

CRATIE !

Plus qu’hier, nous devons prendre la parole : ce que
nous voulons, comment, avec quels moyens ?

OUI ! Notre système de santé a besoin d’effica-

cité, de proximité. Mais la coopération hospita-

lière ne doit pas servir de prétexte pour casser

l’hôpital public de proximité !

defense.chi.gregoire@gmail.com
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