Le supra GH dans les tuyaux.
Usine à gaz !!!!
Nous sommes conviés le 8 septembre à une réunion d'information concernant la création du supra, méga
Groupe Hospitalier, mariage de 3 mastodontes : le GH centre, GHUPO et Necker soit Corentin Celton,
HEGP, Vaugirard, Cochin, Broca, Hôtel Dieu, La Collégiale, la Rochefoucauld et Necker.
•
•
•

HUPO: Environ 1700 lits, 1000 médecins, 3700 agents.
Necker: Environ 590 lits, 840 médecins, 3600 agents.
Cochin: Environ 1500 lits, 1550 médecins et 5700 agents.
Environ 4000 lits et places de jours, environ 3400 médecins, 13000 agents.
Pourquoi ce regroupement ?
Rationaliser les modes de gestion,
Une mise en commun des fonctions
Transferts d'activité entre établissements.
Mise en commun des moyens humains, mais aussi puisque rationalisation oblige, disparition d'un
certain nombre d'emploi.
Le ministère a prévu par une instruction ministérielle, un schéma des mobilités.

Nous pouvons craindre le pire ayant déjà subi un premier regroupement
Les dégâts sont encore présents à HUPO,
des pôles ingérables,
trop à distance des hôpitaux satellites.
Corentin Celton et Vaugirard à peine reconnu médicalement par le
navire amiral: HEGP (Pas de médecins à la CME). Ces 2 hôpitaux qui
ont subi les plans efficience suppression de postes y compris
médecins.
Des directions sans véritables pouvoir de décisions, CCL et VGRD
privés de gestionnaire RH, de DRH.
Des bureaux tels les achats qui ont subi une diminution des effectifs,
mais pas de leur travail.
Des budgets qui n'ont jamais à la hauteur des besoins.
imaginer de passer à un stade supra GH qui multiplierait par trois, les inconvénients d'une telle
structure.
Un directeur concerné par le méga GH chargé d'évaluer la faisabilité d'un regroupement HUPO,
Hôpitaux centre et Necker, aurait dit, si nos sources sont : « c’est une Usine à gaz ».
Nos hôpitaux sont asphyxiés, on a raclé les fonds de tiroir.

LE REGROUPEMENT EST UN ECHEC,
LE SUPRA REGROUPEMENT SERA UNE MEGA CATASTROPHE,
LES PERDANTS SERONT LES PATIENTS, LES PERSONNELS MEDICAUX ET NON MEDICAUX.
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