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> Communiqué de presse 
 

 
 

 Un Conseil sous haute Surveillance : 
 

et si une sextape et un virus sauvaient l’hôpital public ?  
 
 
Le Conseil de Surveillance de l’AP-HP est convoqué ce vendredi 28 février à 16h. Cette 
séance est organisée par la présidence du conseil, Anne HIDALGO, et est exclusivement 
dédiée à la crise traversée par l’institution. 
 

SUD Santé AP-HP salue l’initiative et note avec satisfaction le rapprochement de la 
communauté médicale, des représentants des usagers et de la présidence du conseil des 
positions défendues par le syndicat depuis plusieurs années. En effet, l’Assistance Publique 
est malmenée par les gouvernements successifs qui l’étranglent financièrement un peu plus 
à chaque exercice, cela n’a que trop duré. 
La course à l’activité ayant connu un frein en 2017 et 2018, l’effort a porté sur la masse 
salariale et les investissements. Parce qu’on en est venu à la suppression de postes au lit du 
patient, la ligne rouge a été franchie pour la communauté médicale et les politiques. 
Ce contexte permet d’envisager un renversement du rapport de force au sein du conseil et 
devrait à notre sens autoriser la réouverture de dossiers comme « La Nouvelle AP-HP », la 
réorganisation du travail des paramédicaux (« O.T.T. ») et les cessions immobilières. 

Le conseil de surveillance doit alors soutenir les mobilisations hospitalières qui n’ont pas 
obtenu l’écoute suffisante du ministère, parce qu’au-delà, des effets d’annonce, rien ne 
garantit dans les propositions d’Agnès BUZYN hier et d’Olivier VERAN aujourd’hui une 
amélioration de la situation. 
Le nouveau ministre de la santé ne doit pas jouer la montre, les mesures dilatoires comme 
l’enquête sur le mal-être hospitaliers ou l’attente du rapport CLARIS ne sont pas à la 
hauteur de l’enjeu. Ou le ministre a le poids politique dans le gouvernement pour porter ces 
dossiers et obtenir de MACRON, de PHILIPPE et de LEMAIRE/DARMANIN, les 
moyens de sortir de la crise auquel cas, il ouvre des négociations immédiatement, ou il ne 
l’a pas et tout le reste n’est qu’enfumage. 
 

La décision est politique et urgente quand le pays va entrer dans une situation de crise 
sanitaire majeure. Bien entendu les personnels continueront de faire leur possible pour 
répondre aux besoins de la population, mais en l’occurrence le dévouement ne suffira pas 
et les moyens qui sont ceux du service public hospitalier aujourd’hui ne permettront pas 
une prise en charge optimale de la population dans le cadre d’une épidémie du 
Coronavirus. 
 

Pour rappel, les revendications portées par le mouvement hospitalier, SUD Santé, les 
collectifs inter- urgence, inter-hôpitaux et les associations de citoyens sont : 

■  la création de postes et embauches à hauteur des besoins, 
■  l’Augmentation des salaires à hauteur de 300 euros pour tous, 
■  l’Arrêt des fermetures de lits et de services, des fermetures ou fusions d’hôpitaux, de 
structures et d’établissements, 
■  l’augmentation immédiate des budgets hospitaliers (ONDAM) à un niveau de 4 %. 

 

Face à une situation d’urgence, il faut savoir reconnaître ses erreurs. La Direction générale 
de l’AP-HP, le ministre de la santé comme le gouvernement doivent revoir leur copie avant 
que le pays ne connaisse une catastrophe sanitaire. 
 

Si la santé à un coût, elle n’a surtout pas de prix !! 
 

 
Paris, jeudi 27 février 2020 

 


