
  

 

 

 

 

 

PETITION DE 

Soutien au Dr Kierzek  

responsable médical du SMUR l’Hôtel-Dieu 
Le 8 juillet 2013 le médecin urgentiste Gérald Kierzek a été démis de ses responsabilités pour 
avoir osé émettre un avis contraire au projet « d’hôpital debout » de l'Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris (AP-HP) qui prévoit de supprimer les urgences et les lits d’hospitalisation à 
l’Hôtel-Dieu. 

Le docteur Gérald Kierzek sert de bouc-émissaire alors qu’il n’est que le porte-parole du collectif 
de défense de cet hôpital public regroupant: riverains, usagers, soignants, organisations 
syndicales, élus politiques locaux et nationaux de tous bords. 

Le docteur Gérald Kierzek n’a fait que son devoir de lanceur d’alerte et la Ministre de la Santé l’a 
d’ailleurs reconnu en annulant la date de fermeture des urgences programmée pour le  4 
novembre. 

Pour toutes ces raisons, et parce que la répression ne peut dicter la politique hospitalière, nous 
exigeons la réintégration du Docteur Gérald Kierzek dans ses fonctions de responsable médical 
du SMUR 

Signature de la pétition en ligne 

http://www.petitions24.net/soutien_au_dr_kierzek_re sponsable_medical_du_smur_lhotel-
dieu                                                                                       
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Pétition papier à retourner à : 

 

 

Le Dr Gérald Kierzek a été suspendu de ses fonctions de responsable médical du SMUR de l'Hôtel Dieu-Paris 
début juillet, pour avoir exprimé publiquement son désaccord avec le projet « d’hôpital debout » sur l'Hôtel Dieu et 
être un des animateurs du comité de soutien. 

 Devant la vague de protestation qui s’en est suivi, Marisol Touraine a reculé et repoussé la date de fermeture des 
urgences.  

 A ce jour, Gérald Kierzek n'a toujours pas réintégré ce poste. 

 La Coordination Nationale des Comités de Défense d es Hôpitaux et Maternités de proximité appelle à ne  
rien relâcher et à amplifier les initiatives pour o btenir sans délais la levée de la suspension dont e st victime 
le Dr Gérard Kierzek et sa réintégration immédiate.  


