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Communiqué de presse

Hôpital Beaujon :
Le sens du service public perdu pour 2
professeurs de digestif

Il y a des jours où l’appel de l’argent est plus fort que l’intérêt collectif du soin envers la
population.
Nous apprenons, à la surprise générale, que plusieurs médecins dont 2 professeurs des
services de digestif de l’hôpital Beaujon partiraient vers la très grande clinique à but lucratif du
groupe privé hexagone Santé Participation.
Ces chirurgiens reconnus dans leur spécialité, soi-disant attaché aux services publics de santé
préfèreraient les dorures de la nouvelle clinique.
Et pourtant, s’ils font ce choix, ce sera au détriment de leurs patients qui pour certains n’auront
pas les moyens financiers d’être suivis par ces spécialistes.
S’ils font ce choix, c’est un coup porté à l’hôpital Beaujon et son hyperspécialisation digestive,
un coup porté à l’hôpital public
L’ARS par ses choix d’autoriser l’augmentation des lits de digestif à cette clinique est aussi
responsable en donnant au lucratif des missions de l’hôpital public.
Qu’a-t-on promis à ces médecins qu’ils ne trouveraient pas ou plus à Beaujon ? du personnel ?
étonnant !!!, la fuite du personnel est identique voir pire dans le privé. Des meilleures
conditions de travail qu’ils n’auraient pas à Beaujon ? Etonnant quand on sait que les blocs ont
été refait récemment ?
Nous dénonçons que cette spécialité digestive à destination de la population aille vers le privé
lucratif. Quelle éthique aurait ces médecins après avoir travaillé de longues années dans le
public ?
La santé ne doit pas être argent et être aux mains d’actionnaires, elle doit être accessible à
toutes et tous et 100% publique.
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