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Martin HIRSCH, le faux-cul, 
Jusqu’où ira-t-il ? 

 
 
 
 
Qu’on se le dise dans le landerneau 
hospitalier, Martin HIRSCH, directeur général 
de l’AP-HP est scandalisé !!!! 
 
Mais de quoi donc me direz-vous ? 
 
■ De la dégradation des conditions de 
travail des personnels de l’institution ? 
 
■ D’avoir perdu 80 millions d’euros à cause 
d’un logiciel défaillant ! 
 
■ De la mauvaise qualité de vie au 
travail des personnels de toutes catégories 
? 
 
■ Du rapport de la Chambre régional des 
comptes d’Ile-de-France qui a pointé les 
dépenses pharaoniques de l’AP-HP ! 
 
■ De l’offensive des ordres paramédicaux 
(IDE et Masseurs kinésithérapeutes) qui 
veulent instaurer au sein même des 
établissements de l’AP-HP une chasse aux 
mauvais payeurs de leurs cotisations ? 
 
■ Du suicide d’un infirmier de l’HEGP sur son 
lieu de travail ? 
 
Mais non, vous n’y êtes pas du tout !  
 
Il ne s’agit évidemment pas de cela  mais 
d’un problème bien plus grave ! 
 
Ce qui a outré, heurté, blessé et scandalisé 
M. HIRSCH, c’est que certains mauvais 
esprits aient osé toucher à « Madame 

COSTA », la directrice d’établissement de 
l’HEGP ! 
De Bertrand DELANÖE à M. HIRSCH, chacun 
défend son « Anne », que l’on protège 
contre vents et marées ! 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ainsi pour Martin le ténébreux, Madame 
COSTA est une fonctionnaire intègre voire 
exemplaire !  
 
Qu’importe qu’il y ait pu avoir au cours de 
son  règne quelques petits incidents tels que 
des suicides de personnel médical et 
paramédical, un patient retrouvé mort, un 
autre patient qui a reconnu, quelques 
années plus tard, avoir étranglé son voisin 
de chambre, des mails où Madame COSTA 
considérait les personnels médicaux 
comme des moins que rien ! 
 
Elle est tellement formidable, que Martin lui 
a demandé de prodiguer ses bonnes 
méthodes de management dans un autre 
hôpital de l’AP-HP, à savoir l’hôpital 
Ambroise Paré.  
 
Donc, tenez-le vous pour dit, Madame 
COSTA ne peut être suspectée du moindre 
défaut, du fait de sa gestion. 
 
Par contre, un qui n’aura pas bénéficié du 
même traitement, c’est notre collègue 
infirmier Emmanuel, qui lui se retrouve 
suspecté, avant même le début d’une 
quelconque enquête du CHSCT, d’avoir 
des problèmes personnels.  
 
Les membres SUD Santé du CHSCT de 
l’HEGP ont fait savoir publiquement et par 
une lettre ouverte, ce qu’ils pensaient de la 
méthode HIRSCH, qui consiste à appliquer 
les deux poids deux mesures, surtout quand 
c’est au détriment de l’équité entre les 
personnels. 
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