Ensemble,
Usagers, Professionnels de santé, Elu-e-s,
Nous avons empêché des fermetures
d’hôpitaux aux Lilas, à Montreuil,
à l’Hôtel Dieu ou à Henri Mondor,

Nous ne laisserons pas se vider
Bichat, Beaujon et Lariboisière!
Les Communistes de Paris et de l’Ile de France, lance un appel urgent à l’élargissement du
soutien à Bichat, Beaujon et Lariboisière, après les propos tenus par M. Martin Hirsch.

Pour le Directeur de l’AP-HP, l’heure est venue de décider l’avenir des Hôpitaux de Bichat, Beaujon et
Lariboisière, en les vidant de leur contenu pour n’en former plus qu’un seul …
Un hôpital hors de Paris,…
celui du Nord Francilien ou encore du Grand Paris,…
dans 10 ans.
En attendant, on fait des cadeaux au secteur privé,






on raréfie l’offre de proximité,
on met en danger la Maternité de Bichat,
on annule le transfert de Fernand Widal à Lariboisière,
on désespère les professionnels de santé (certains quittent les services),
on aggrave les difficultés d’offre de soins en secteur 1,

Et tout cela,
dans cette partie de Paris et
du Nord Francilien, où se
cumule les inégalités
sociales.

C’est pourquoi, les communistes du Nord de Paris, vous proposent de lancer ensemble une campagne de
promotion et de défense de ces 3 Hôpitaux menacés,
en vous proposant de participer aux « 3H pour la défense de notre Hôpital de proximité ».
3H de rencontres, auditions, prises de paroles, 3H d’élaborations d’initiatives citoyennes entre usagers, élue-s, syndicalistes, professionnels de santé et militants politiques, 3H pour bâtir ensemble un projet viable.
Ensemble refusons la disparition des services hospitaliers du nord parisien indispensables à ses habitants, et
battons-nous pour obtenir les moyens de les rénover.
Monsieur Hirsch, reconnaissait il y a encore peu que cela faisait des décennies qu’aucun investissement n’avait
été fait pour ces hôpitaux mais, aujourd’hui, c’est cet état de dégradation qui sert de prétexte pour
justifier ces fermetures.
Oui, il nous faut un nouvel Hôpital dans le nord de Paris, pour répondre aux besoins du Nord de la première
couronne, mais certainement pas en déshabillant « Pierre » pour habiller « Paul », et surtout pas avec un
Partenariat Public Privé, dont nous avons déjà vu le gâchis que cela a représenté dans le Sud Francilien.
En vérité, l’AP-HP et l’Agence Régionale de Santé veulent mettre en place, le Groupement Hospitalier de
Territoire, rendant obligatoire l'adhésion d’Hôpitaux d’un même secteur à un groupement, et ce sans
attendre le vote de la Loi de santé (déjà en très grande difficulté).
Dans quelques mois, la discussion sur la loi santé sera lancée, seront également lancé les Assises Parisiennes
de la Santé.
Ces 3 H sont l’occasion pour les Parisiens et Parisiennes, les Franciliens et Franciliennes, de s’inscrire
dans ces Assises et de s’emparer du débat sur l’avenir de leurs hôpitaux. OUI les parisiens ont leur
mot à dire et le projet de l’hôpital Nord ne se fera pas sans eux. Ce projet doit être le leur… ils le
construiront tous ensemble.
L’opposition de gauche à la Loi de santé existe, les communistes de Paris et du Nord francilien ont
bien l’intention de la faire entendre !!! AVEC VOUS, nous créerons un nouveau projet.

