La marche des hospitaliers reprend le 19 octobre.
Elle reprend sur une étape hautement symbolique puisqu’elle reliera
les établissements de l’Hôtel-Dieu et de Saint Louis.
L’Hôtel Dieu est bien, contre son gré, le symbole du
démantèlement de l’Assistance Publique depuis de
nombreuses années. Combien de directeurs, de
chefs de projet s’y sont cassés les dents pour in fine
céder plus de la moitié de la surface à la mairie de
Paris pour une ouverture sur la ville dont nous ne
connaissons pas bien les contours ?

Contrairement au souhait du président de la
commission médicale d’établissement du groupe
hospitalier Paris centre, M. Chaussade, l’Hôtel Dieu
restera administrativement attaché au groupe
hospitalier lui-même appelé à fondre dans le Supra
Groupe Hospitalier P5.
Quand on vous dit que c’est le bordel !!!

Le projet médical prendrait 4 dimensions :

A Saint Louis, établissement qui a vocation à
devenir le centre de prise en charge du cancer de
l’AP-HP, la problématique est toute autre. En effet,
mise en lumière par un récent reportage télévisé,
l’hôpital souffre de son management. La souffrance
au travail y est plus forte encore que dans les autres
établissements de l’institution. Le directeur général
a beau s’évertuer à communiquer sur un mieux,
c’est à Saint Louis que 3 agents se sont donné la
mort cette dernière année, 3 sur les 7 recensés.

1. les urgences légères et la prise en charge des
résidents étrangers,
2. la médecine ambulatoire,
3. la psychiatrie,
4. la recherche en santé publique et
l’épidémiologie.
Le reste des surfaces sera occupé par des salles de
conférences et de réunions, une crèche, un self…
tout ceci pour moins de 20 000 m². Les travaux
quant à eux évalués à 100 millions d’euros et
confiés au cabinet SCAU, débuteraient en juin 2018
et couvriraient une surface de 32 000m².
Les 17 000m² restants seraient l’objet d’un projet
de valorisation en concertation avec la mairie de
Paris…

Alors effectivement, une marche des hospitaliers
hautement symbolique parce qu’elle regroupe à
elle seule, les deux problématiques que les
marcheurs soulèvent :
1. les restructurations dangereuses : fermetures
d’hôpitaux, fusion, mutualisation de services…
2. La dégradation des conditions de travail et le
mépris qu’elle traduit.

Venez en discuter à Saint Louis en Assemblée Générale
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