Déclaration publique de la CGT
NON A LA FERMETURE DES HOPITAUX BICHAT ET BEAUJON
OUI A LEUR MODERNISATION
« Arrêt immédiat du projet de regroupement et de démantèlement de
nos deux hôpitaux de proximité à taille humaine »

La CGT constate comme beaucoup que le manque flagrant de lits d’hospitalisation publics, notamment dans
les périodes de tensions sanitaires, est catastrophique
pour la prise en charge des besoins de santé de la population.
Malgré cela, le Directeur Général de l’APHP Martin
HIRSCH et le Ministre de la Santé Olivier VERAN poursuivent la destruction de notre système de santé publique en maintenant leur projet de Méga structure
hospitalière Nord avec fermeture de Bichat et Beaujon.
Et à l’APHP, ce sont déjà plus de 1300 lits et 1500
postes qui ont été supprimés en 15 ans.
Ce projet d’hôpital Nord, c’est aussi l’application de la
loi Bachelot « Hôpital Patients Santé Territoires » et la
loi Buzyn « Ma santé 2021 » qui permettent la territorialisation de notre système de santé et la généralisation des partenariats « Public-Privé ».
Ce projet est lourd de menaces, il va se traduire
concrètement par une nouvelle suppression
d’offre de soins et des suppressions de postes .
Le « futur hôpital usine» concentrera seulement
1000 lits avec une perte de 400 lits sur l’existant
et la suppression d’un minimum de 1000 postes.
Beaujon, c’est un service d’urgences avec plus de 30 000
passages par an, une maternité avec 6 lits de néonatologie,
plus de 25 000 hospitalisations soit plus de 70 par jour, plus
de 20 000 échographies et plus de 5000 IRM par an, plus de
20 000 scanners par an, plus de 4 000 interventions du SMUR
par an,… 16 salles d’opérations, 1 IRM, 1 scanner, 2 gammacaméra,…

Qui peut croire que les 100 000 urgences/an
traitées actuellement sur Bichat et Beaujon pourront être assurées sur un seul établissement et
avec moins de lits d’aval ?
Surtout quand on sait déjà que les SAU de Bichat
Beaujon sont déjà saturés et sont contraints de transférer ou refuser des patients par manque de lits .
La CGT refuse un tel service d’urgences déshumanisé
dans un « hôpital Usine » qui ne fera qu’augmenter
l’attente sur les brancards et risque de déporter un
afflux d’urgences sur l’Hôpital Lariboisière déjà saturé.
Qui peut croire qu’il restera autant de personnels, les mêmes équipes performantes et leurs
savoirs faire actuels après le regroupement de
Beaujon et Bichat sur ce « futur hôpital Nord » ?
Actuellement, plus de 1700 personnels non médicaux
et près de 500 personnels médicaux travaillent à
Beaujon, plus de 3 000 personnels non médicaux et
près de 1 000 personnels médicaux à Bichat.
D’ailleurs, la Direction du Groupement hospitalier a
bien précisé qu’elle ne pouvait pas garantir que les
5000 personnels non médicaux et les 1500 personnels
médicaux seront tous réaffectés sur ce futur hôpital.

passages par an, une maternité avec plus de 2 000 accouchements par an, plus de 38 000 hospitalisations soit plus de 100
par jour, plus de 6000 IRM par an, plus de 30 000 scanners
par an, 21 salles d’opérations, 2 IRM, 2 scanners, 3 gammacaméra,…

Pour sa part, la CGT considère que les deux hôpitaux Beaujon et Bichat doivent être maintenus dans
leur intégralité avec les deux maternités et les deux
services d’urgences, avec tous leurs services de soins,
administratifs, ouvriers,… leur plateau technique
(laboratoires, radiologie),…,) l’ensemble de leurs consultations. De plus pour la CGT, ce territoire dont la
démographie augmente, nécessiterait plutôt l’augmentation de l’offre de soins public par la création d’un
3eme hôpital public dans le Nord de Paris

Qui peut croire qu’avec 400 lits de moins et des
structures en moins, il sera possible de répondre
aux besoins de la population (hospitalisations, examens, consultations,…) ?

La CGT exige de la Direction générale de l’AP-HP, de
l’Agence régionale de Santé et du Ministère de la santé
le retrait du projet de regroupement des hôpitaux
Beaujon-Bichat et l’arrêt immédiat de ce projet.

Bichat, c’est un service d’urgences avec près de 70 000

Ce n’est pas possible. Les hôpitaux Beaujon et Bichat
doivent être maintenu dans leur intégralité car il s’agit
d’une question vitale pour les plus de 2 millions d’habitants concernés par ce futur regroupement.

La CGT appelle toutes les forces syndicales, politiques, citoyennes et professionnelles hospitaliers qui
partagent avec nous cette volonté du maintient et de
la rénovation des hôpitaux Bichat et Beaujon à constituer un front uni pour faire abandonner ce projet de
regroupement au Ministre VERAN et au Directeur de
l’APHP.
le 24/02/2021

Appel de la CGT
♦ULs CGT de Clichy, de St Ouen, de Gennevilliers, du 10eme,18eme eme arrondissements de Paris
♦du syndicat CGT de l’hôpital de Bichat, du syndicat CGT de Beaujon et de l’USAP-CGT
♦des 3 Unions départementales de 75, du 92, du 93

