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Entre la vision étriquée du di-
recteur générale et la nôtre,  
c’est plus qu’une divergence,  
c’est une autre philosophie !  

C’est ce qui sépare l’accompa-
gnement de l’ambition, la 

pensée contrainte de la liber-
té de penser,  l’idéal du reste. 

 
Pour SUD Santé,  la réponse hospitalière à ce # Défi n°1 ré-

side dans un maillage plus serré de notre présence . 

Il faut imaginer une AP-HP plus proche des habitants, assurant 

un premier niveau de recours au soins non programmés, pro-

posant un accès à une médecine générale mais aussi spéciali-

sée, conventionnée sécurité sociale. Revisiter l’organisation 

du premier recours devant l’échec manifeste de la médecine 

libérale, doit à notre sens échappé à la logique du marché que 

nous imposent les lobbys médicaux . 

Martin Hirsch propose l’accompagnement et inscrit l’AP-HP dans un élargissement du maillage territorial. Il 

préconise la création de grandes structures de supra-groupes hospitaliers  dans le cadre de la mégalopole du 

grand Paris. 

   Il définit ainsi « AP-HP 5 » sur le bassin sud-ouest de Paris, regroupant : Hôpital Européen Georges 

Pompidou, Necker, Cochin, Hôtel-Dieu, Vaugirard, Corentin Celton, La Rochefoucauld, La Collégiale, Broca. 

Le tout adossé à l’université Paris 5, d’où son nom.  

   « AP-HP 6 » sur le bassin sud-est pour, regroupant lui : La Pitié-Salpêtrière, Saint Antoine, Tenon, 

Trousseau, La Roche-Guyon, Charles Foix.  

   Quand il se sera dépatouillé de l’imbroglio Nord-Paris entre fond de pension australien, PSA, Confo-

rama et mairie de Saint Ouen, ce grand hôpital nord associé au nouveau Lariboisière, Saint Louis et Robert De-

bré formerait le regroupement « Nord Paris » adossé lui à Paris 7. 

Trois gros groupe hospitalier pour Paris, les autres établissements de l’institution sont appelés à se rapprocher 

des groupes hospitaliers de territoires déjà constitués par des établissements hors AP-HP. 

Dans ces grandes structures inhumaines, s’organiserait la réponse médicale, chirurgicale et obstétricale mais 

aussi pédiatrique, gériatrique et de lits d’aval.  

# Défi n° 1 
Adaptation de notre institution à la démographie et changement de découpage administratif du territoire. 

Nos réflexions sur les sujets abordés pour 
une réponse plus ambitieuse, moins contrainte. 


