SUPPRESSION DE LITS D’HOSPITALISATION ET PLANS
D’ECONOMIES SUCCESSIFS = DANGER POUR LES PATIENTS.

HOTEL DIEU

Paris, le 13 janvier 2017.
COMMUNIQUE DE PRESSE

La mise en œuvre par l’AP-HP du « Projet Hôtel-Dieu » en 2013 (« Hôpital debout ») a transféré les
45.000 admissions annuelles reçues par les Urgences de l’Hôtel-Dieu vers d’autres Hôpitaux
(Lariboisière ; Pitié-Salpêtrière ; Tenon ; Cochin ;…) avec les conséquences que l’on sait en termes de
surcharge et « engorgement » des autres Urgences de l’AP-HP.
A cette restructuration s’ajoutent les 300 lits d’hospitalisation qui ont été supprimés sur l’Hôtel-Dieu
d’abord avec les transferts d’activité vers Cochin (Chirurgie Thoracique et Vasculaire avec les 4 blocs
opératoires ; la Pneumologie ;…) sous la Direction de Madame FAUGERES, puis de la Diabétologie et
la Cancérologie transférés sous la Direction de Monsieur HIRSCH.
Chaque fois qu’un transfert de Service est fait, ce sont les lits d’hospitalisation qui disparaissent,
l’offre de soins qui est réduite, au bénéfice de l’ambulatoire, supposé plus rentable par les
« nouveaux » gestionnaires de l’Hôpital Public.
Ces mêmes lits d’hospitalisation d’aval qui manquent cruellement en période de crise sanitaire ou
pic d’épidémie, comme actuellement.
L’Hôtel-Dieu aujourd’hui, grâce à la lutte des personnels, de la population de Paris, des Usagers de
l’Hôpital Public et aidés par des Elus, dispose encore d’un Service d’Urgences et de 12 lits – portes en
attente de patients…. !
De même, au moins 120 lits (4 Unités) peuvent être ré-ouverts pour servir de lits d’aval pour
l’ensemble du dispositif plan crise grippe AP-HP.
Nous continuons à affirmer la nécessité de mettre en œuvre « le Projet Alternatif » proposé pour
l’Hôtel-Dieu par des Urgentistes et le Comité de Lutte CGT pour le maintien de notre Hôpital de
proximité, au cœur de Paris, avec une centaine de lits d’Hospitalisation d’aval.
En solidarité avec tous les Hôpitaux de l’AP-HP qui subissent ces restructurations (A. Hautval ; Bichat ;
Beaujon ; J. Verdier ;…), nous exigeons en urgence un MORATOIRE sur les restructurations à l’AP-HP
pour la défense de l’offre de soins publique en lien avec les besoins de la population.
Il faut ré-ouvrir des lits d’aval à l’Hôtel-Dieu (au moins 100) et faire revenir les Pompiers aux
Urgences de l’Hôtel - Dieu.
LES URGENCES DE L’HOTEL-DIEU DOIVENT AVOIR LES MOYENS POUR CONTRIBUER AU PLAN DE
CRISE ACTUEL SUITE A L’EPIDEMIE DE GRIPPE EN COURS .

