Pour le nouvel hôpital Lariboisière/Fernand
Widal
Ces dernières années l’assistance publique hôpitaux de Paris (APHP) a mis en œuvre une
politique de regroupement de ses hôpitaux. Dans ce cadre la fermeture du site de l’hôpital
Fernand Widal est prévue. Cet hôpital accueille des services de gériatrie (environ 140 lits),
d’addictologie...
Les habitants du 10ème, la communauté hospitalière, les syndicats, les élus de gauche de
l’arrondissement s’étaient mobilisés et un consensus avait été trouvé :
La reconstruction de l’hôpital Lariboisière sur lui-même et l’accueil sur ce site rénové de
tous les services et tous les personnels de l’hôpital Fernand Widal.
Anne Hidalgo avait personnellement confirmé l’engagement de la Mairie de Paris sur cet
accord. La liste de rassemblement à gauche conduite par Rémi Féraud lors des dernières
municipales en avait fait un de ses principaux engagements de campagne.
Aujourd’hui il y a danger !
L’APHP a annoncé, dans des réunions internes, que les activités de Fernand Widal seront
transférées dans un grand « hôpital nord ». Cet hôpital, qui selon Marisol Touraine (Ministre
de la santé) a vocation à regrouper entre autre les hôpitaux Bichat et Beaujon, ne seraient
plus dans Paris. Les sites évoqués mentionnent Saint-Ouen, Clichy...
De plus si une partie des travaux de rénovation sont toujours prévus à Lariboisière, ils seront
financés par la vente d’une partie de l’hôpital ! 1/3 de l’hôpital pourrait ainsi être vendu au
plus offrant !

Pour dire oui au nouveau Lariboisière/Fernand-Widal
Pour refuser la suppression des services gériatriques de Fernand Widal
Pour refuser que les hôpitaux soient des objets de spéculation foncière
Pour exiger que toutes les activités et tous les postes de personnels des hôpitaux Fernand
Widal et de Lariboisière soient maintenus
Nous militants politiques, associatifs, syndicaux proposons d’organiser :

Un rassemblement devant l’hôpital Lariboisière à
14H le 10 décembre 2014
Les parisiennes et les parisiens sont aujourd’hui sollicités sur la modification du PLU (plan local
d’urbanisme) qui interviendra en 2015. Rendez-vous sur www.imaginons.paris pour rappeler que les
Parisiens refusent que l’hôpital Lariboisière soit vendu !

Notre santé nous appartient !
Comité de défense de LARIBOISIERE – FERNAND WIDAL
Pour nous rejoindre et être informé : comitelariboisiere@gmail.com

