
En Seine Saint Denis l’hôpital public joue un rôle prépondérant pour permettre l’égal accès aux soins.
Le département connait une certaine précarité sanitaire et l’offre publique de soins est ici, davantage 
qu’ailleurs, essentiel à l’accueil et à la prise en charge des patients.

Or, après les politiques d’austérité, les lois comptables iniques, le Monopoly du démantèlement de l’APHP 
avec vente de patrimoine, fermetures de services, regroupement et création de mastodonte dit supra 
Groupe Hospitalier (qui n’ont de supra que la baisse du nombre de lits), et le tsunami du 1er quinquennat 
Macron (17.000 lits supprimés), la crise du Covid a fini de fragiliser les collectifs de soignants, dans un 
secteur aussi essentiel que méprisé depuis des décennies par les pouvoirs publics.

Nous sommes désormais à un seuil plus que critique. Des services d’urgence ont été obligés de fermer 
ou de restreindre l’accès au public, notamment l’urgence pédiatrique de Saint Denis, les urgences de 
l’établissement Robert Ballanger, ce qui provoquent des phénomènes d’encombrement vers d’autres 
services déjà au bord de la rupture. Des maternités se voient dans l’obligation de trier les patientes selon 
la complexité des cas. Les vacances de postes sont devenus la norme, à Montreuil 67 postes sont vacants. 
La psychiatrie est laminée, à Ville Evrard il manque 92 postes d’infirmiers, et plus de 20 médecins Le CHI
R. Ballanger doit se démener avec une centaine de postes en moins (paramédicaux et médecins), pour ne
prendre que quelques exemples.

Malgré ces difficultés qui retentissent sur leur santé et leur vie privé, les personnels de santé continuent 
de tenir le système de santé à bout de bras, mais cela craque de toute part, et les pouvoirs publics ne 
prennent aucunement la mesure de la gravité de la situation.
Alors qu’arrive la période estivale les salariés sonnent avec encore plus de gravité l’alerte : les autorités de 
l’Etat prennent la responsabilité d’une véritable mise en danger de la population !
Le droit fondamental à la protection de la santé et le principe d’égal accès aux soins ne peuvent plus être 
assurés dans de telles conditions.

Il faut à tout prix palier à l’urgence pour éviter la catastrophe qui s’annonce. Une catastrophe qui se 
comptera en nombre de morts si rien de concret n’est engagé !

 Des recrutements de professionnel.le.s immédiatement !
 Une enveloppe budgétaire exceptionnelle pour passer l’été afin de recruter (brancardiers, 
     coursiers, secrétaires, logisticiens .. ) pour permettre aux soignants de se recentrer sur leurs                                                                                                                                            
        métiers.
 Des réouvertures de lits

A plus long terme c’est une refonte globale de la politique de santé dont le département et le pays ont 
besoin. Une refonte qui passe par la prise en compte des besoins des populations comme fondement de 
toutes actions publiques !

Nos structures soutiennent la mobilisation des salarié.e.s des hôpitaux le : 

7 juin 2022 avec des rassemblements entre 13h30 et 14h, 
Nous demandons au Préfet de recevoir des représentants des salarié.e.s des hôpitaux.  
C’est le représentant de l’Etat qui a la responsabilité de la sécurité sanitaire de la population !

Il doit entendre les salariés du soin ! 
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URGENCE EN SEINE-SAINT-DENIS !
L’HÔPITAL PUBLIC EST AU BORD DU GOUFFRE
NOUS METTONS EN DEMEURE L’ETAT !
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