








Communiqué de Presse

Un « beau et grand projet » se construit il dans les médias ?
L’union syndicale Convergences Hôpitaux Publics exprime son profond étonnement après avoir pris 
connaissance de la décision prise par Madame la Ministre de la Santé de « décaler » la fermeture du service 
des urgences de l’Hôtel Dieu de Paris.

Cette annonce, prononcée dans un contexte médiatique bien orchestré vient curieusement installer une 
incertitude supplémentaire au sein d’un processus de restructuration longuement débattu et arbitré au sein 
de l’Assistance-Publique Hôpitaux de Paris, sa CME et ses instances.

La Collégiale des Chefs de services des Urgences  vient de souligner elle-même son implication au projet 
afin que la sécurité des patients soit garantie tout au long du processus engagé et annoncé de longue date.

Le projet, dans ses grandes lignes est en marche et la plus grande partie de l’activité de cet hôpital a déjà 
été transférée. Le décalage annoncé crée ainsi une véritable situation à risque.

Il ne fallait pas être grand clerc pour prévoir que la restructuration de l’hôtel Dieu de Paris engendrerait de 
nombreuses réactions et que de tous bords se mobiliseraient les conservatismes et les corporatismes.

La communauté hospitalière responsable au sein de laquelle Convergences Hôpitaux Publics occupe une 
place importante, exprime son vif étonnement devant une décision pouvant être perçue comme un signal 
d’intérêt catégoriel, voire démagogique, disqualifiant les responsables.

Le Pacte de Confiance, auquel chacun se réfère régulièrement, n’est encore à ce jour qu’un louable objectif, 
dont la réussite nécessite  la mobilisation de tous,  le respect de la sincérité de la parole donnée et des 
processus décisionnels.

Nous appelons à ce que le « grand et beau projet de réorganisation annoncé sur le site de l’Hôtel Dieu » soit 
une exemplaire occasion de démontrer que la médiatisation n’est pas devenue le principal moteur de la 
décision.
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