M. HIRSCH LACHE VILLIERS LE BEL !
La nouvelle est tombée aussi discrètement
que possible sans doute parce que la
direction générale de l’AP-HP devait être
bien incommodée par la situation.
L’hôpital de l’AP-HP, anciennement appelé
Charles RICHET, sera transformé en un
établissement
d’hébergement
pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) !
Cet hôpital accueille des personnes âgées
en médecine gériatrique, en soins palliatifs,
en soins de suite et de rééducation (SSR).
Selon le communiqué AP-HP, que l’on peut
trouver sur son site internet, l’établissement
en question n’était plus aux normes
réglementaires.
Pour mieux répondre aux besoins « des
patients et des résidents », M. HIRSCH a
donc élaboré un plan de transformation qui
s’est surtout traduit dans les faits en un plan
d’évacuation de l’AP-HP.
Certaines activités de l’hôpital seront
reprises par d’autres établissements de l’APHP et la localisation, dans un délai de trois
ans, l’unité des soins de longue durée (SLD)
au sein du centre hospitalier EaubonneMontmorency.
Sans
oublier
le
sacro-saint
accompagnement des personnels avec la
fameuse cellule de mobilité dans laquelle
on finira par expliquer aux agents qu’ils
devront eux-mêmes trouver un poste !

La grande lessive a donc bien commencé
car il faut bien prendre conscience que ce
projet ne date pas d’aujourd’hui.
Il suffit de se rappeler le temps où Madame
Rose-Marie VAN LERBERGHE était directrice
général de l’AP-HP.
A la tête de notre institution, elle avait
procéder à la suppression de 800 lits de
gériatrie notamment au motif que selon elle
« la vieillesse n’est pas une maladie et que
cela n’était pas le problème de l’AP-HP ! »
Elle avait finalement quitté l’AP-HP pour
rejoindre le groupe KORIAN, qui gère des
EHPAD !
C’est donc un fait acquis, les hôpitaux de
gériatrie ne sont plus en odeur de sainteté
quel que soit le directeur général en
fonction.
Il est paradoxal qu’un tel projet discriminant
à l’égard d’une population âgée et
dépendante soit acté avec un directeur
général qui revendique auprès des médias
un passé « humanitaire » !
Le syndicat SUD Santé condamne de la
manière la plus ferme cet acte lâche qui
consiste à virer de l’AP-HP, les hôpitaux de
gériatrie, parce que jugés non rentable.
Le syndicat SUD Santé AP-HP exige le retrait
de ce projet et réaffirme son attachement à
l’unicité de l’AP-HP.
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