
Bichat près de chez moi, j’y tiens ! 

Participez à la votation citoyenne pour dire 
non au démantèlement de l’Hôpital Bichat : 

Samedi 25 avril 2015,                                    
Place Jules Joffrin de 14h à 17h 

Le droit à un service public de proximité ! 
Alors que près d’un tiers de la population renonce à se soigner faute de moyens et face à la difficulté d’obtenir un 
rendez-vous, alors que le Nord de Paris gagne chaque année des habitants, il est inacceptable de réduire l’offre de 
soins ! 

Au nom de la « rationalisation des moyens », le « grand hôpital » constituerait en réalité une machine  ingérable, 
avec près de 100 000 urgences par an (deux fois plus que l’hôpital Georges- Pompidou) : la   garantie d’urgences 
engorgées et d’une moindre qualité d’accueil, le risque de décès 
accru par la traversée du périphérique lors des embouteillages de 
circulation aux portes de Paris. 

Pendant ce temps, l’hôpital Bichat serait lui condamné à disparaître : 
le directeur général de l’AP-HP a refusé de s’engager sur le maintien 
des urgences et de la maternité sur le site de Bichat... 

Cela conduira, comme dans bien d’autres exemples avant (l’hôpital 
Saint-Vincent-de-Paul dans le 14ème) à remplacer l’offre de soin de 
l’hôpital public par des structures privées, accessibles uniquement à 
celles et ceux qui en auront les moyens : un pas de plus vers le 
démantèlement du service public de santé et un système de santé 
à deux vitesses. 

Un projet opaque 

Le directeur des Hôpitaux de Paris (AP-HP), M. Martin Hirsch, et le 
gouvernement ont confirmé le projet qui était sur la table depuis plusieurs 
années : construire un « hôpital géant » au nord de Paris au détriment de 
l’hôpital Bichat. Avec au total 600 lits de moins et la disparition d’une 
offre de santé de proximité pour les habitants des quartiers du Nord de 
Paris et des communes environnantes (St Ouen, etc.). 

Lors de l’inauguration du pôle mère-enfant Laennec de l’hôpital 
universitaire Necker-Enfants malades le 10 juillet 2013, le Président 
François Hollande déclarait « L’état de certains établissements appelle des 
travaux importants. […] Je pense notamment aux hôpitaux du Nord de 
Paris […], notamment à Bichat et Beaujon. […] Mais les bâtiments sont 
devenus des contraintes, qui seront bientôt des obstacles. Cette situation 
ne peut pas durer. Il est indispensable de créer un nouvel hôpital, 
l’hôpital Nord du Grand Paris, puisque aujourd’hui c’est le Grand Paris qui 
doit nous animer.  ». 

Il est certain que nous préfèrerions tous des hôpitaux en bon état mais il convient de rappeler que l’hôpital Bichat, 
comme tous les hôpitaux, devrait bénéficier de 8% de son budget allant obligatoirement à son entretien et à sa 
rénovation. Depuis plusieurs années , l’investissement est très inférieur à ce seuil!  
Il est donc facile de dire aujourd’hui que nous avons besoin d’un hôpital neuf mais il convient de se demander : Qui 
n’a pas entretenu Bichat ? Où sont passés les 8% et qui a laissé notre hôpital se délabrer ? Pourquoi en construire 
un neuf au lieu de rénover ce qui existe déjà ?  

Non à une santé à 2 vitesses ! 



La santé : grande victime de la crise 
Coupes budgétaires, privatisation de la santé publique… Le budget de la 
santé est lui aussi victime de la crise. 

L’austérité sur la santé aggrave la réduction des lits dans les hôpitaux publics. 
Au moins 13 maternités doivent être fermées selon le récent rapport de la 
Cour des Comptes. Les motivations invoquées indiquent la trop faible activité 
avec le seuil de 300 accouchements par an et le manque de sécurité. 

1 maternité sur 3 a été fermée, il ne reste plus que 544 établissements 
classés en 5 niveaux selon leur spécialisation ; 13 fonctionnent par 
dérogation et 33 autres au dessus du seuil subissent des carences de 
personnel. Notre pays s’agissant de la mortalité périnatale se classe 17e dans 
l’OCDE . 

Le Projet de loi santé proposé par le gouvernement s’inscrit dans la 
continuité des logiques libérales, dans un carcan financier contraint et remet en question la solidarité de la 
protection sociale.  Récemment le premier ministre a encore annoncé 3 milliards d'euros de coupes sur le budget 
de la santé. Le Gouvernement prévoit ainsi de faire 1,2 milliards d'économie en regroupant les hôpitaux, comme 
dans le cas de Bichat-Beaujon. Le démantèlement de notre hôpital n’est que l’une des conséquences 
supplémentaires  des politiques menées en matière de santé. 

Une autre voie est possible ! 

Face à un projet opaque et opéré sans concertation, le Collectif Bichat exige plus de transparence et demande à ce 
que des discussions avec les habitants ainsi que les salariés soient mise en place dans les plus brefs délais 
notamment à l’occasion des Assises de la santé, avant toute décision. 

La santé n’est pas une marchandise, il ne s’agit pas de faire des profits mais de garantir chacun et chacune contre 
les accidents de la vie, d’accompagner les malades, de prendre en compte le parcours social de chaque patient. 
Nous devons être tous soigné selon nos besoins. Ainsi le principe d’égalité prévaudra.  

Le collectif Bichat défendra un service public de proximité en s’opposant au démantèlent de notre hôpital.  C’est 
une question de dignité et de justice sociale pour l’ensemble de la population. 
 

En ce sens le Collectif Bichat demande : 

Un investissement immédiat dans Bichat 

Le maintien de tous les services sur le site 

Le maintien d’un service hospitalier public de proximité dans Paris 

La titularisation des personnels et recrutement supplémentaire 

Le Collectif Bichat, c’est qui ?, 

c’est quoi ? 

Le Collectif Bichat se compose 

de citoyens, habitants, usagers, 

salariés de l’hôpital Bichat mais 

également des organisations 

syndicales ainsi que de partis 

politiques du Front de Gauche. 

L’objectif est la mise en place 

d’un collectif permettant à tous 

de pouvoir faire entendre sa 

voix et de dénoncer le 

démantèlement de l’hôpital 

Bichat. 

Bichat près de chez moi, j’y tiens ! 
Participez à la votation citoyenne pour dire non au 

démantèlement de l’Hôpital Bichat :  

Samedi 25 avril 2015, Place Jules Joffrin  de 14h à 17h 

Mercredi 15 avril à  19h à l’Hôpital Bretonneau                         
Réunion publique d’information Hôpital Paris Nord 

@CollectifBichat   collectifbichat@gmail.com 

Collectif Bichat  collectifbichat.wordpress.com  

Pour vous impliquer, nous aider et se tenir au courant : 


