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AMBROISE PARE, 

L’EMIR ADORE ! 
 

 

La « regrettée » Mireille FAUGERE, ex directrice 
générale de l’AP-HP avait fait sienne la devise 
suivante :  
 

« Il faut faire préférer l’AP-HP ! » 
 

Qu’il lui soit donc rendu hommage en cet instant, 
à Madame FAUGERE, puisqu’il semble que son 
vœu soit appliqué, et peut-être même au-delà de 
toutes ses espérances.  
 

Cette histoire édifiante a été racontée par Le 
Canard enchaîné dans son édition du mercredi 14 
mai 2014 (article d’Isabelle Barré).  
Information reprise par la suite par TF1, 
Métronews, Le Parisien, l’Express et Libération…. 
 

Les faits sont les suivants : L’hôpital Ambroise 
Paré est un établissement public de santé de l’AP-
HP, ayant une mission de service public.  
 

Pourtant, durant la période du 8 au 13 mai 2014, 
l’hôpital Ambroise Paré a procédé à la 
privatisation de toute une aile du service 
d’orthopédie pour un accueillir un riche émir.  
 

Résultat des courses, une réservation de neuf 
chambres et une salle de détente ont été réservée 
au 7ème étage, avec une vue imprenable sur le Bois 
de Boulogne et l’hippodrome de Longchamp. 
 

Les autres ordinaires ont dû se contenter d’une 
autre partie du service d’orthopédie, au 1er étage. 
 

Et pour bien accueillir notre ami l’émir, 
l’hôpital, avec un tapis rouge et fanfare : des 
informaticiens avaient câblé l’étage pour mettre en 
place un fax, téléphone et réseau internet.  
 

Des plombiers ont installé …des jets d’eau dans 
les toilettes pour que les hôtes puissent se livrer à 
leurs ablutions !  
 

L’arrivée de l’émir, n’aura pas été en reste, garde 
rapprochée, soit une trentaine de personnes, en 
garant tranquillement cinq ou six Mercedes sur le  
 
 

 

 

 
parking du personnel.  
 

Les personnels en attente de recevoir une carte 
de parking apprécieront ! 
 

Des dizaines de chaises ont été réquisitionnées : les 
visiteurs ont ainsi pu se relayer au chevet de l’émir. 
 

A la question posée par Le Canard enchaîné, la 
direction d’Ambroise Paré aurait répondu : 
 « La prestation a été majorée de 30%, ce qui s’applique 
habituellement aux patients non résidents…..La 
réservation de neufs chambres s’imposait uniquement pour 
des raisons de sécurité. » Défense de rire. 
 

Plus surprenant, cette politique du clientélisme, est 
approuvée par des personnalités que l’on 
n’attendait pas à ne niveau.  
 

C’est la position adoptée par un des représentants 
du personnel, en la personne de Thierry 
GUIGUI (CGT), secrétaire du Comité Technique 
d’Etablissement Central de l’AP-HP qui défendait 
ce type de politique en déclarant :  
« Les saoudiens ne profitent pas du système. Ils viennent 
avec leurs infirmières, apportent leur nourriture. Leur venue 
ne coûte pas un rien à la sécurité sociale et permet à 
l’hôpital de faire rentrer des fonds. » (Le parisien, le 
16.05.2014).  
 

A l’inverse, Jean-Marc DEVAUCHELLE,  
Secrétaire général du syndicat SUD Santé lors 

d’une interview au quotidien Libération, a déclaré :  

« C’est choquant, même s’il a payé : mettre à disposition un 
étage et permettre à une personne d’effectuer des travaux 
parce qu’elle est riche, ce n’est pas l’image de l’assistance 
publique. C’est considéré uniquement l’aspect mercantile. 
Avoir une chambre individuelle ne devrait pas être un 
luxe. » 
 

Oui, l’hôpital doit assumer sa vocation première, 
soigner les personnes nécessiteuses ! 
 

OSONS DIRE NON ! 


