Juillet 2017, l’annonce de la construction du « Nouveau
Garches » sur l’hôpital Ambroise Paré condamne à la
fermeture l’hôpital Raymond Poincaré.
L'AP-HP a décidé de transférer le site d'excellence, l’hôpital
Raymond Poincaré de Garches, sur celui d'Ambroise Paré à
Boulogne Billancourt au nom de la « cohérence ». Pourtant,
depuis 3 ans, un projet de rénovation et la construction d'un
bâtiment de 6 étages sur Garches, le « Nouveau Garches »,
devant regrouper toute l'hospitalisation actuellement
dispersée dans des pavillons, suscitaient l'engouement de la
communauté hospitalière.
Début juillet, un autre scénario est décidé par « la haute
sphère décisionnaire », en accord avec le président du
comité médical d’établissement local : la construction d'un
bâtiment de 3-4 étages à Ambroise Paré qui ne pourra pas
accueillir l’ensemble des infrastructures existantes sur
Garches :
■ SAMU,
■ héliport,
■ centre de réinsertion,
■ une école d'enseignement adaptée au niveau scolaire
des enfants hospitalisés souvent très longtemps et ceci afin
de ne pas connaître de décrochage scolaire
■ balnéothérapie,
■ gymnase,
■ plate-forme de nouvelles technologies,
■ centre d'essai de fauteuil roulant (Ce parc de plus de
200 modèles de fauteuils accueille, conseille et forme
gratuitement les personnes handicapées et leur permet de
tester avant de commander. Les essais peuvent être
complétés par un parcours en tout terrain. Ce sont ainsi plus
de 600 patients par an qui profitent de ces services gratuits.),
■ centre d'appareillage,
■ caisson hyperbare (Le seul en Île de France, utilisé,
dans différents cas : accident de plongée sous-marine,
intoxication au monoxyde de carbone, embolie gazeuse;
pour l'aide à la cicatrisation des plaies difficiles, lésions
tissulaires après une radiothérapie, lors d'infections de l'os,
d'infection nécrosante des tissus mous, surdité brusque…),
■ médiathèque,
■ salle de spectacle,
■ maison d'accueil des familles etc...
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Aucune information non plus sur le devenir des agents
de Raymond Poincaré. L’hôpital Ambroise Paré pourra til, une fois le « Nouveau Garches » construit, accueillir
l’ensemble des 1 700 agents et les 400 lits de Raymond
Poincaré ? Non à l’évidence !!!
Nous ne sommes pas dupes. Les patients et les
représentants du personnel, derniers informés, déplorent
qu'un comparatif des 2 projets n'ait pas été présenté au
préalable.
Pourtant Martin Hirsch a signé un protocole-cadre sur le
dialogue social où il est clairement indiqué que les
représentants du personnel doivent être obligatoirement
informés en amont de tout projet et être destinataires de tous
les documents dédiés. Hirsch ne respecte même pas sa
propre signature !!!!!! « Dialogue social » ? Kézako ?
Cette manœuvre de manipulation et autre opération
immobilière et financière, orchestrées par M. Hirsh et ses
acolytes, inquiètent au plus haut point les personnels.
Les 127 millions prévus pour ce revirement, auraient pu
financer des remises aux normes et des travaux de
rénovation, mais NON !
Comme par hasard, le projet prévoit la fermeture de
l'établissement en 2024 ! Les Jeux Olympiques de 2024 se
dérouleront à Paris ! Accueillir les athlètes à mobilité réduite
dans un bâtiment flambant neuf, c'est mieux pour l'image de
la France ! Pour le côté HUMAIN et PATIENTS, nous
verrons plus tard…
L'inquiétude des personnels porte sur l'impact de cette
restructuration et le nombre de postes
perdus après la fusion de certaines activités (techniques,
logistiques, reprographie, plateau technique, réanimation,
laboratoires, administratifs), mais aussi de lits supprimés.
Quel avenir pour les patients qui devront changer leurs
habitudes ou abandonner certains soins faute
d'accessibilité ?
Garches n'a pas perdu de son attractivité en raison de sa
position excentrée. En effet, si 50 lits sont actuellement
fermés faute de moyens : il s'agit bien d'un choix politique !
Le moral est un critère majeur dans la prise en charge du
handicap. Le cadre bitumé du site Ambroise Paré, où le
patient sera confiné, n'est aucunement comparable à
l'environnement spacieux, verdoyant, exceptionnel de
Garches.

Pour info:
3 400 lits fermeront en Île de France pour un total de 16 000
sur l'ensemble du territoire.
Sur les 120 000 suppressions de postes promises par
Macron, 22 000 toucheront la fonction publique hospitalière.
Donc le ton est donné ! Nous avons une vision plus claire de
la stratégie de l’AP-HP et consorts, tous benêts que nous
serions !
Martin Hirsch (DG AP-HP), Anne Costa (Directrice du GHU
Paris Île de France ouest) et Joël Ankri (président du Comité
Médical d’Etablissement du GHU Paris Île de France ouest),
voilà les fossoyeurs de l'hôpital Raymond Poincaré, il faut
avoir le courage de dire les choses.
La « Lutte de l’Hôtel-Dieu », il y a 4 ans suite à l’annonce de
la fermeture des urgences de cet hôpital, avait coûté sa
place à l’époque à Mireille Faugère, directrice générale de

Quelques « cachotteries ou aberrations» décelées dans le
courrier de M. Hirsch du 12 juillet 2017 adressé à
l'ensemble de la communauté des hôpitaux du groupe :

l’AP-HP. Attention M. Hirsch, Raymond Poincaré risque bien
de devenir votre « Hôtel-Dieu » !
La Roche Guyon
A l'hôpital de La Roche Guyon qui dépend de l' AP-HP et est
dans le même Groupe Hospitalier Universitaire que
Raymond Poincaré, l'heure est aux nouveaux projets avec la
construction d'un nouveau bâtiment. Il y a un an, les 150
agents se battaient contre un projet de re-localisation à
Garches. Cette page semble définitivement tournée. Un
nouveau bâtiment devrait y être construit fin 2019.
L’hôpital de La Roche-Guyon, prend en charge des jeunes
qui ne parlent pas, ne marchent pas et ne peuvent
s’alimenter seuls. Ces enfants doivent vivre en situation de
polyhandicap aggravé, dû à des maladies évolutives qui ne
laissent aucun espoir.

contre espace verdoyant; des infrastructures disparaîtront
car non transférables ... ! !

« L'engagement de toute l'AP-HP » FAUX ! Sauf les
personnels, leurs représentants et les patients. Pourtant, le
projet est dans les tiroirs depuis plusieurs mois déjà !

« Un comité de pilotage et des groupes de travail
permettront ( ... ) dès la rentrée ». Mieux vaut tard que
jamais ! Il y a ceux qui décident et ceux qui réalisent et
subissent.

« Rendu public une fois la certitude du scénario
réalisable » Qu'en pensaient les personnels et leurs
représentants durant les travaux préparatoires,» ? Ah. ils
ont été oubliés !

« J'ai été frappé de voir l'enthousiasme des porteurs
médicaux( ... ) et d'entraîner de nombreux
soutiens ». C'est une plaisanterie ou c'est l'hôpital qui se
fout de la charité » ?

« Formidable opportunité d'améliorer la prise en
charge »: suppression de postes, de lits ; espace bitumé

« Toutes les associations ont souhaité intégrer la
dynamique de·ce projet » FAUX !

L'hôpital Raymond Poincaré doit
dans son intégrité vivre,
se moderniser et se développer à Garches.

NON à la remise en cause de
la prise en charge du handicap.
NON au démantèlement des équipes
pluridisciplinaires existantes.
Les personnels et les patients
doivent être entendus !

TOUS ENSEMBLE, personnels, patients,
usagers dans la lutte et la résistance.
Plus d’informations sur : http://www.sudsanteaphp.fr/sauvonspoincare.php
Création du « Comité de Sauvegarde de l’hôpital de Garches », comité regroupant l’intersyndicale locale, associations
d’usagers, élus politiques… (retrouvez plus d’informations sur la page facebook du même nom).
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