
Comité de défense de l’hôpital Intercommunal  André-Grégoire de Montreuil

« QUEL AVENIR POUR L’HOPITAL A. GREGOIRE ? »

Dans un contexte de grande ef-
fervescence sociale, notam-
ment dans les hôpitaux publics
et les EHPAD, la situation de
l’hôpital Intercommunal A.
Grégoire (CHIAG) est pour le
moins incertaine et para-
doxale.
Depuis le 1er  juillet 2016, il a
été regroupé autoritairement
avec les hôpitaux publics
d’Aulnay et de Montfermeil
(GHT 93-Est), soit un bassin de
population de près de 1,5 mil-
lion d’habitants. Nous avons exprimé notre totale
opposition  à ce regroupement administratif et au-
toritaire qui ne répond ni aux besoins de la popula-
tion, ni aux besoins des établissements, tous les
trois subissant les mêmes difficultés  financières :
0 + 0 + 0 = 0 !
Nous n’avons eu de cesse de rappeler notre atta-
chement, soutenu en cela par celles et ceux qui ont
signé nos pétitions, à un éta-
blissement public de proxi-
mité, ayant les moyens de
mettre en œuvre ses activités
dans le respect des patient-e-s
et des soignante-e-s.
Malgré nos demandes d’être
partie prenante, l’opacité et le
silence ont été les règles d’or
de la mise en place.

Aujourd’hui, le GHT 

est dans une impasse
La situation s’est complexifiée
tout au long de ces mois, notam-
ment au niveau de la gouver-
nance du GHT; contradictions

au sommet, bien loin du vécu
des salarié-e-s et dans un dia-
logue unique avec l’Agence Ré-
gionale de Santé (ARS) sont de
mauvais augure pour notre
centre hospitalier intercommu-
nal.
Et pourtant, les inégalités so-
ciales de santé  et les difficul-
tés d’accès aux soins sont loin
d’avoir disparues dans notre
département. Les besoins de
santé et de prises en charge
nouvelles appellent vraiment à

mettre les moyens !

Le Projet Médical  
Sera t-il un atout pour la population ?
Conformément à la convention du GHT, un collectif
de médecins, notamment ceux de Montreuil, ont «
joué le jeu » : élaborer un projet médical partagé
sur les trois établissements. Nous nous en félici-

tons. Soucieux de préserver la
proximité,  et d’améliorer l’of-
fre de santé existante, ils ont
fait des propositions qui  au-
jourd’hui sont suspendues  à
la nouvelle configuration du
GHT et surtout aux moyens fi-
nanciers pour devenir réalité…

Appuyons nous 

sur leur projet: 
Usagers, élu-e-s, profession-
nel-le-s, tout dépend de nous !
Le 5 avril, nous vous atten-
dons nombreux pour en débat-
tre avec des médecins de
l’hôpital, des soignant-e-s
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defense.chi.gregoire@gmail.com

Comité de défense du CHI André Grégoire – Montreuil
Bulletin d’adhésion - cotisation annuelle 5€

Nom………………………….......................................Prénom……………………………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….....

Téléphone ……………………………Adresse électronique………………………………………………..................

Nous vous invitons 

à l’ASSEMBLEE-DEBAT 

le JEUDI 5 AVRIL 2018

A 19 H 30 

salle de la Résistance

école Stéphane Hessel

50 av. de la Résistance 

à Montreuil 

(métro Croix-de-Chavaux)

 
 


