COMMUNIQUE DE PRESSE

En pleine crise sanitaire, la Direction Générale de L’AP-HP ne trouve rien
de mieux à faire que de fermer les urgences de l’Hotel-Dieu !
Communiqué du syndicat FO AP-HP
Les urgences des hôpitaux de l’AP-HP sont saturées. De nombreux services sont saturés. Le
manque de lits se fait sentir dans de nombreux hôpitaux. La Direction Générale de l’AP-HP
demande la déprogrammation des interventions qui, pour certaines, avaient déjà été repoussées
lors de la première vague et la Direction Générale décide de fermer les urgences de l’HôtelDieu. Elles auraient pu accueillir les patients COVID et non COVID .

Pourquoi ? Pour redéployer le personnel et ne pas avoir à
embaucher.
Alors que ces urgences sont utiles pour désengorger les autres structures de l’AP-HP, une fois
de plus, la Direction Générale démontre par la fermeture de ces urgences et la non-ouverture
des services de l’Hôtel-Dieu que ses intentions ne sont nullement de recruter du personnel ni
de rouvrir des lits. Les personnels présents étant affectés dans d’autres hôpitaux.

Comme pour les masques, les surblouses, les respirateurs, certains médicaments, loin des
discours convenus à la télévision et à la radio, la Direction Générale continue son entreprise de
démantèlement de l’AP-HP.
FO AP-HP exige que les urgences de l’Hôtel-Dieu soient rouvertes.
FO AP-HP exige l’embauche des personnels en nombre suffisant dans tous les services, que
l’on rouvre les lits fermés à la suite des nombreuses fusions.
FO AP-HP exige que l’on rouvre tous les services qui ont été fermés dans cet hôpital pour
accueillir les patients, qu’ils soient atteints du Covid ou non, car de plus en plus il y a urgence
à soigner les patients qui n’ont que trop tarder à consulter des médecins.
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