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           UN  ENJEU  VITAL : LA  SANTE 

Depuis bientôt 6 ans notre Comité se bat pour l'existence de l'hôpital d'Argenteuil. Il a permis qu'il 
reste un établissement autonome même si le projet de  fusion avec Eaubonne- Montmorency n'est 
toujours pas abandonné. La lutte unie des personnels, des élus, des usagers a permis d'obtenir des 
subventions ainsi que la reconstruction des locaux aux normes actuelles. Elle a sauvé à 2 reprises le 
service de radiothérapie, ainsi que celui de la rythmologie cardiaque. Pour celui-ci, il convient de 
rester vigilant car, si son autorisation d'activité a été prolongée, la décision définitive n'est pas 
encore acquise. 

Mais dans le cadre de la politique d'austérité, son budget a été réduit en 2013 et risque de l'être encore 
en 2014 puisque le gouvernement prévoit de nouvelles économies sur les dépenses de santé !  Les 
tranches 2 et 3 de la reconstruction ne sont toujours pas financées. Ces questions ne pourront pas être 
réglées dans le cadre d'une politique de marchandisation  et de privatisation de la santé.  

La loi Bachelot (HPST) n'a pas été abrogée et continue à faire des ravages dans toute la France : 
fermetures de lits, de services, d'hôpitaux, de maternités, réduction des budgets  et  aggravation des 
conditions de travail des personnels. De nombreuses luttes se déroulent et l'Ile de France n'est pas 
épargnée. 

Les luttes exemplaires de la maternité des Lilas et de l'Hôtel-Dieu 

1- Le projet de reconstruction de la maternité a été validé en 2009 dans le cadre du plan Hôpital 2012. 
En 2011, alors que les travaux devaient commencer, tout est remis en cause après la promulgation de 
la loi HPST. Après plusieurs mois de mobilisation, l'ARS donne son accord en septembre 2012. Puis 
en juin 2013 elle arrête à nouveau le projet. La lutte continue et nous en sommes solidaires. 

2- L'Hôtel-Dieu est le seul hôpital public des 9 premiers arrondissements. Il accueille 90000 patients 
par an aux urgences. Les services d'ophtalmologie (de réputation internationale avec des urgences 
ouvertes 24h/24), de médecine interne et de psychiatrie ont été refaits à neuf il y a moins de 5 ans pour 
plusieurs dizaines de millions d'euros. Il dispose de la plus grosse expertise en traitement d'urgence 
pour les patients exposés au VIH( 3ème centre mondial). De nombreuses organisations et 
personnalités se sont jointes au personnel et au Comité de soutien pour dénoncer et combattre le 
scandale de sa fermeture programmée. 

Après les fermetures de Broussais, Jean Rostand, St Vincent de Paul, des maternités de l'Hôtel-Dieu et 
de St Antoine, le projet de fusion de Beaujon-Bichat, la fermeture prévue de Fernand Widal...la 
fermeture serait catastrophique ; en particulier celle des urgences prévue le 1er novembre, aggraverait 
brutalement les conditions d'accueil de Cochin et Lariboisière déjà surchargées. Après des mois de 
lutte, Marisol Touraine a dû en tenir compte et annoncer le report  de tous les projets de fermeture le 
10 juillet sur le perron de l'Elysée. 

Pourtant, à l'aube du 3 août, la direction de l'APHP a tenté de faire vider une unité du service de 
médecine interne essentiel à l'aval du service des urgences par une société privée ! Heureusement cette 



opération scélérate a été mise en échec par la mobilisation du Comité de soutien et du personnel. 
Celle-ci ne recule décidément devant rien  puisque début juillet elle a suspendu de ses fonctions le 
docteur Gérald Kierzek, responsable médical du SMUR pour avoir exprimé publiquement son 
désaccord et participé au Comité de soutien ! 

Face à ces méthodes intolérables, les soignants et les usagers, avec le Comité de soutien, ont décidé de 
les dénoncer publiquement, de faire connaître et soutenir leur projet alter natif, de mobiliser largement 
pour obtenir au plus vite l'arrêt du démantèlement de l'Hôtel-Dieu, hôpital de proximité du centre de 
Paris, et la réintégration dans ses fonctions du docteur Kierzek. 

Depuis le 1er septembre, ils occupent jour et nuit l'hôpital. Une pétition de 
soutien au docteur Kierzek a été lancée. Elle peut être signée sur notre 
stand ainsi que sur internet. 

LA PROTECTION SOCIALE DE NOUVEAU MENACEE 

La dernière réunion de notre Comité l'avait souligné : on ne peut parler de droit à la santé sans parler 
de protection sociale. L'actualité nous le rappelle puisque la Cour des Comptes vient de ressortir le 
serpent de mer du "déficit de la Sécu". Bien pratique ce déficit que l'on ressort à chaque fois qu'on veut 
porter un nouveau coup à la Sécu. Depuis 1958, toutes les réformes ont tendu à diminuer la couverture 
sociale dégradant la situation au point qu'un cri d'alarme vient d'être lancé à l'initiative du Professeur 
Grimaldi, rassemblant des personnalités aussi diverses qu'André Chassaigne, Bernard Debré, Noël 
Mamère, Michel Rocard, Jacqueline Fraysse.... "Nous sommes en train de passer, sans débat 
démocratique, d'une logique de prise en charge solidaire pour tous à une logique d'assistance pour 
les plus pauvres et d'assurance pour les plus riches." constatent-ils en poursuivant "Les usagers et 
les professionnels de santé se mobilisent pour arrêter cette dérive qui sonne le glas de notre Sécurité 
sociale universelle et solidaire, et contribue à creuser les inégalités sociales de santé. Nous 
demandons que s'ouvre un large débat citoyen, suivi d'un vote solennel de la Représentation 
nationale sur le choix entre le financement des dépenses de santé par la Sécurité sociale ou par un 
assureur privé dit "complémentaire". 

Nous pensons important de nous inscrire dans ce débat et d'y apporter notre pierre car c'est à nous de 
décider de notre avenir. Etre citoyen, ce n'est pas seulement glisser un bulletin dans l'urne. C'est 
participer à la construction de la société dans laquelle nous voulons vivre et au respect des décisions 
déterminées démocratiquement. 

Notre Comité organisera, dans ce cadre, un débat le 4 novembre prochain 
et vous invite à y participer nombreux. Ne laissons pas les vautours de la 
santé détruire la Sécurité sociale, cet outil extraordinaire créé à la 
Libération.  
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