Le collectif Bichat s’est réuni Vendredi 5 Février.
Etaient présent-e-s : Albin, Garry, Simon, Fabien, Lounis, Antoine, Catherine, Yollande,
Gérard, Dominique
Etaient excusé-e-s : Antoine et Julie
I. Actualités du Grand Hôpital Nord
Selon les informations de Simon, le projet de Grand Hôpital Nord aurait vu son budget
doublé et serait passé à 1 milliard d’euro !
Le financement serait assuré par des fonds publics sous la forme d’un projet d’intérêt
général. Cette procédure garantie un financement 100% public mais demande également
une procédure longue et complexe pour la mise en œuvre du projet.
Le nombre de lits passerait de 1200 à 800 selon les derniers chiffres de l’AP-HP.
L’explosion du budget du Grand Hôpital Nord pose la question de l’avenir du projet en lui
même. On fait miroiter un méga hôpital pour 2030 alors que nous ne sommes pas capables
de soigner correctement les gens aujourd’hui.
Le Front de gauche santé va organiser avec les organisations syndicales de santé des Forums
Populaires de la Santé pour construire un projet alternatif aux Groupements Hospitaliers de
Territoire (GHT).
Les différentes luttes des comités locaux contre les fusions-suppressions des établissements
de santé nécessitent une meilleure coordination au niveau régional des actions pour
augmenter le rapport de force médiatique et politique face à l’Agence Régionale de Santé.
La Mairie de Paris va organiser à compter du mois de Mars, des assises de la Santé, il est
nécessaire de prendre la parole à cette occasion pour faire entendre la voix des collectifs.
II. Discussion sur les actions à mener par le Collectif.
Les personnes confirment l’importance de relancer le collectif avec de nouvelles actions. Il
est proposé notamment de :
- se doter d’un visuel avec des chiffres sur l’accès aux soins aujourd’hui
- réaliser des questionnaires pré-remplis avec les arguments contre la fermeture de Bichat
- faire des réunions publiques locales d’information
- faire des actions d’agit’prop
- faire un retour aux signataires sur les votations citoyennes
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- écrire un courrier à Hirsh ou Touraine
- Organiser un rassemblement devant l’ARS avec les pétitions récoltées
- Interpeller les élu-e-s de la Mairie du XVIIIeme
- Illustrer les arguments avec des récits de patient-e-s de Bichat
- Associer aux actions le XVIIeme/St Ouen/Clichy

Actions retenues :
- Organiser un rassemblement devant l’Hôpital Bichat le 16 mars à l’occasion du Conseil de
surveillance
- Déposer un vœu au Conseil d’arrondissement du XVIIIeme par le biais des élu-e-s PCF
- Faire une votation citoyenne à la fin du mois de mars à l’hôpital Bichat
- Organiser une réunion publique d’information sur le projet d’ici le mois d’avril

Répartition des taches :
- Ecriture d’un nouveau tract : Garry, Albin et Julie
- Taper les contacts dans le fichier : Antoine
- Envoie d’un message d’information sur le projet aux signataires de la pétition : Antoine
- Faire le lien avec le XVIIeme/Clichy/St Ouen : Hugo

Il est décidé de réunir le prochain Collectif Bichat le Lundi 29 février
à 19h
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