Communiqué
Paris le vendredi 25 octobre 2013
« UNE SEMAINE DE TOUS LES DANGERS
POUR LES URGENCES PARISIENNES ET L’HOTEL DIEU »
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,
 Les alternatifs
 Alternatif libertaire
 AMUF
 Sud Santé
 Coordination nationale des
comités de défense des hôpitaux
et maternités de proximité,
 Comité de lutte CGT (Usap-Cgt,
Cgt Hôtel-Dieu, UD Paris, UL Cgt
1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 14eme
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
11ème…

« Le comité de soutien organise UNECONFERENCE DE PRESSE
MECREDI 30 OCTOBRE à 11 HEURES »

Suite à la mobilisation et la vigilance du Comite de soutien, deux demandes
moratoires ont été prononcés pour suspendre la fermeture de Urgences de l’Hôtel
Dieu le 4 Novembre : l’un par la Ministre de la Santé le 10 juillet et l’autre par le
conseil de Paris le 15 octobre, avec demande de concertation sur l’avenir de
l’Hôtel Dieu.
Malgré ceux-ci, la Directrice Générale, Mme Faugère et le Directeur de l’ARS, Mr
Evin jouent avec le feu et avec la sécurité de la prise en charge des besoins
d’urgences à Paris en mettant tout en œuvre pour rendre in opérationnelle le
service d’urgence au 4 Novembre et fermer cet hôpital.
L’irresponsabilité de ces deux directeurs, nommés tout deux par le gouvernement
précédent, n’est pas acceptable :
 Après avoir cherché à déménager en catimini des lits du service de médecine au
mois d’Août
 Après avoir tenté de fermer pour le 1 septembre ce service indispensable aux
avals des urgences
 Après avoir poursuivi la pression sur les agents pour les contraindre à partir de
l’établissement
 Après avoir poursuivi le passage en force dans les instances pour la création
administrative du soi disant Nouvel Hôtel Dieu
 Après avoir supprimé l’affection de 3 internes pour le service de médecine
 C’est à nouveau les casernes de pompiers qui seraient la semaine prochaine
déroutées progressivement jusqu’à la date fatidique du 4 Novembre 2013

Contacts presse :
Docteurs
Gérald KIERZEK (urgentiste,
06 10 02 32 91)
et
Christophe PRUDHOMME
(urgentiste, CGT Santé,
06 83 25 98 90),
Graziella RASO
(syndicats USAP CGT,
06 71 96 92 11),
Guillaume GANDOIN
(infirmier,
06 99 50 66 61),
Consultez notre blog
hopitalpourtous.blogspot.com
pour prendre connaissance de
notre projet et du suivi de nos
actions.

Le comité de soutien de l’Hôtel Dieu, en présence d’élus, organise une
conférence de presse devant le ministère le mercredi 30 octobre à 11heures, le
jour du Conseil des Ministres, afin de mettre sur la place publique les
conséquences sur la santé publique à Paris et les mises en danger de la
population Parisienne.
Comment peut-on accepter que des hauts fonctionnaires du service public décident
de la fermeture d’un service d’urgence par tous les moyens quelqu’en soit les
conséquences !!!
Comment peuvent-ils s’assoir sur des alertes des professionnels, des dizaines de
milliers d’usagers du Comité, des organisations syndicales, des élus du Conseil de
Paris, et de la Ministre de la santé ?
Le service public appartient à la nation et à ses assurés sociaux …
La concertation doit reprendre le pas sur l’autoritarisme !!!

