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Leur politique assassine 
 
 
Dimanche soir, 3 février 2019, dans son bureau et en tenue de travail, une fois 
encore un des nôtres, un Chirurgien, le Professeur Christophe Barrat reconnu et 
apprécié de tous s’est donné la mort. 
 
Toutes nos pensées vont à la famille, à ses amis, à ses collègues, dans ce moment 
douloureux qu’est la perte d’un être cher. 
 
Dans sa communication, la direction de l’hôpital en accord avec la famille, lie son 
suicide à la maladie grave dont il souffrait. 
 
Le passage à l’acte est toujours multifactoriel et nous ne pouvons pas faire 
l’impasse sur le fait qu’il a choisi sa tenue et son lieu de travail pour se défenestrer. 
 
La fusion de son service de chirurgie digestive et métabolique de l’hôpital Jean 
Verdier avec celui de l’hôpital Avicenne a été le début d’un conflit ouvert entre 
médecins, avec des conséquences sur les équipes paramédicales. 
 
La mise en place des groupes hospitaliers et dans l’avenir des supra-groupes 
hospitaliers est l’outil de restructuration des hôpitaux et génère des maltraitances 
des personnels et des rivalités entre médecins: Fermetures et fusion de services, 
suppression de postes, diminution du nombre de lits et restrictions budgétaires. 
 
Lors du CHSCT extraordinaire du lundi 4 février suite à l’« évènement grave », les 
membres du CHSCT ont voté à la majorité une expertise de risques graves et une 
délégation d’enquête paritaire qui aura pour but de mettre la lumière sur ce drame. 
 
Pour SUD Santé, il faut réfléchir le travail dans nos hôpitaux, ne pas ignorer, 
mépriser les travailleurs et tenir compte de l’amélioration de leur qualité de vie. 
 
C’est la meilleure façon d’assurer le bien-être des hospitaliers, bien être nécessaire 
à la bonne prise en charge de nos patients. 
 
SUD Santé ne peut plus accepter qu’à l’AP-HP nous perdions notre vie à la 
gagner. 
 
 
 
 

Paris, le 12 février 2019 

 


