Communiqué
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

LE COMITE
de SOUTIEN
de l’HÔTEL DIEU
 Act-Up Paris,
 CNAFAL(Conseil National des
Associations Familiales
Laïques),
 Résistance sociale (RESO),
 République et Socialisme (FG),

 Humanisme-Ecologie-République,
 Hôpital pour tous,
 Convergence nationale des
collectifs de défense et de
développement des services
publics,

 Collectif de défense et de
développement des services
publics Paris-Idf,
 NPA Comité Paris centre,

 EELV Paris centre (1.2.3.4.5
arrondissements),
 Parti de gauche (FG),
 UDI Paris2,
 Coordination nationale des
comités de défense des

hôpitaux et maternités de
proximité,
 Comité de lutte CGT (UsapCgt, Cgt Hôtel-Dieu, UD Paris,
UL Cgt 1er, 2ème, 3ème, 4ème,

5ème,USD Cgt Paris, Cgt Siège,
Cgt Police, Fédération CGT de
la santé action sociale, Cgt
Archives),

 P.C.F (FG) 1er, 2ème, 3ème

4ème et presse
11ème… :
Contacts
Docteurs
Gérald
KIERZEK
Contacts
du comité :
soutienhtd@googlegroups.com
(urgentiste, 06 10 02 32 91)
et
et
http://hopitalpourtous.blogspot.fr/
Christophe PRUDHOMME
(urgentiste, CGT Santé,
06 83 25 98 90),

Graziella RASO
(syndicats USAP,
06 71 96 92 11),
Guillaume GANDOIN
(infirmier,
06 99 50 66 61),
Consultez notre blog
hopitalpourtous.blogspot.co
m
pour prendre connaissance
de notre projet et du suivi de
nos actions.

COMMENT OSEZ PARLER DE CONFIANCE
QUANT ON REPRIME L’EXPRESSION CITOYENNE ???

Un médecin de l’Hôpital Hôtel Dieu démis de ses
fonctions pour ne pas être rentré dans le rang !
Le Dr Gérald Kierzek, Président de l’Association « Hôpital pour tous » et un des
porte-paroles du comité de défense des urgences et de l’Hôtel-Dieu démissionné
par le chef de service pour ses prises de paroles.
Sous couvert d’un prétendu manquement « aux obligations professionnelles
ayant cours au sein du service public et à la charte de l’encadrement médical »,
le docteur Gérald Kierzek, responsable du SMUR de l’Hôtel-Dieu, est dessaisi
par sa hiérarchie et par lettre recommandée de ses missions d’encadrement du
SMUR Hôtel-Dieu puisqu’il ne fait pas allégeance : en un mot il n’approuve pas
la fermeture programmée des urgences et de l’Hôtel-Dieu.
Cette sanction s’interprète évidemment comme une pression supplémentaire qui
s’ajoute aux sollicitations et menaces sur les personnels afin qu’ils quittent le
plus rapidement possible l'établissement. Les soignants de l'Hôtel-Dieu sont en
situation de harcèlement moral de la part de leur hiérarchie directe dont l’unique
mission est de liquider les urgences.
Cette sanction s’interprète comme une intimidation inacceptable à l’encontre de
l’ensemble des professionnels, représentants syndicaux, élus politiques,
associations qui se mobilise en venant dans l’établissement (Rassemblements,
réunions publiques, visites de service, conférences de presse, venus de nombreux
médias etc..). Les nombreuses visites de soutien de personnalités, élus politiques
, groupes ou commissions parlementaires ou sénatoriaux ont permis de constater
que les services ciblés pour fermer sont quasi neufs, fonctionnels et susceptibles
d’être réouverts.
Le Dr Gérald Kierzek est actuellement l’un des porte-paroles du comité de
soutien de l’Hôtel Dieu qui souhaite une offre de soins hospitalière adaptée dans
les neuf premiers arrondissements de Paris (400.000 habitants, 750.000
voyageurs par jour dans le réseau RER/métro sous l’hôpital et 13,5 millions de
touristes par an passant devant l’hôpital à Notre-Dame).
Il défend l’intérêt général, à travers la préservation du service des urgences de
l’Hôtel-Dieu, alors que le projet de la direction générale « d’hôpital debout », et
soutenu par Jean-Marie Le Guen, adjoint au Maire de Paris et président du
Conseil de Surveillance de l’AP-HP, est dangereux pour la population
parisienne, dispendieux et désormais contesté de toutes parts.
Le Comité de défense de l’Hôtel-Dieu dénonce ces basses pratiques déloyales
et demande la réintégration dans ses fonctions du docteur Gérald Kierzek.
LE COMITE DE DEFENSE APPELLE A UN RASSEMBLEMENT DE
SOUTIEN CE SOIR MARDI 9 JUILLET à 18 heures à l’Hôpital Hôtel Dieu
Nous exigeons un gel de la fermeture et que soit organisé un débat public où
soit examiné le projet alternatif pour l’Hôtel-Dieu que nous portons.

