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Monsieur Hirsch, directeur général de l’AP-HP, inaugurait le nouveau scanner de 
l’Hôtel Dieu, le 19 novembre dernier. L’occasion pour lui de faire le point sur la 
méthode, de tenter de convaincre les réticents, de régler ces comptes avec le 
président de la Commission Médicale d’Etablissement aussi. 
 
S’il dénonce les détracteurs du projet, ceux qui préfèreraient voir fermer  
l’établissement, s’il encourage les bonnes volontés, s’il en dessine les  
contours, il reste dans l’incapacité d’en préciser le montage financier. M. Hirsch 
doit mesurer que ce n’est pas parce que l’on ne pense pas comme lui, que l’on ne 
pense pas d’une part et que nous sommes contre tout projet d’autre part. 
 
Des groupes de travail, des discussions avec les interlocuteurs, un plan de cession 
fléché, des partenariats, les frontières du projet restent floues et de fait, peu 
enclines à l’adhésion. 
 
S’agissant de la méthode, SUD Santé déplore l’absence des représentants des 
personnels, des syndicats, des instances et notamment du CTEC dans l’élaboration 
du projet lui-même. Convaincu que les bonnes idées ne se limitent pas à l’étage 
médico-administratif, SUD Santé pense que voilà encore une occasion manquée 
d’un dialogue social si cher à notre directeur.  
Ce n’est pas la réunion de concertation proposée d’ici à la mi-décembre qui viendra 
récupérer ce qui reste un affront à l’expression démocratique dans notre institution. 
SUD Santé a proposé à plusieurs reprises de se rencontrer tous, acteurs de 
l’institution, pour débattre, confronter nos points de vue, se convaincre, décider et 
partager. S’il nous a écoutés, M. Hirsch ne nous a pas entendu. Il reste persuadé 
qu’une petite minorité peut décider et que les autres suivront, il se trompe. 
 
Sur le fond, urgences, santé mentale, hospitalisation à domicile, lits de halte soins 
de suite, chaire universitaire d’économie de la santé, logements, crèche… ce ne 
sont là que des déclarations de principes mais rien de concret. 
 
Nous aurions voulu voir de l’ambition, nous aurions voulu retrouver une AP-HP 
conquérante, agressive même sur la concurrence, nous aurions voulu la mise en 
place de consultation de médecine générale et spécialisée, conventionnées sécu sur 
le bassin de population qui en manque cruellement, nous aurions voulu une filière 
ophtalmologique de la consultation à la chirurgie en passant et pourquoi pas par la 
lunetterie, nous aurions voulu une filière dentaire pour que plus jamais ne soient 
brocardés les « sans dents »…  
 
     Nous aurions voulu, mais nous n’aurons pas…  
          c’eut été pourtant l’intérêt de la santé publique ! 


