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Stop à la casse 
de Saint Antoine !   

 

 

 
Notre hôpital sera-t-il la prochaine victime d’une 
gestion médico-administrative décidément pas à la 
hauteur ? Depuis trop d’années en effet, Saint-
Antoine subit l’absence de politique claire à son 
égard, il subit plus qu’il n’arrive à s’imposer sur 
l’échiquier institutionnel.  
 
En juillet 2010, le service des brûlés quittait 
l’établissement pour la Pitié Salpetrière. Ce fut un 
raté, il reviendra à Saint-Antoine avant de le quitter à 
nouveau pour Saint-louis, 10 emplois seront 
concernés.  
 
En février 2012, l’établissement connaîtra la 
fermeture de sa maternité.  Les personnels y 
effectuaient pourtant pas moins de 2 500 
accouchements, les femmes étaient accueillies dans 
des locaux fraîchement rénovés. Rien n’y fera… A 
deux ans du transfert, celui-ci est à tel point réussi 
que le chef de service qui avait suivi sur Trousseau 
parle tout simplement de quitter l’institution. Quant 
au personnel, il se bat quotidiennement pour assurer 
qualité et sécurité aux patientes avec des conditions 
de travail qui malheureusement ne suivent pas.  
 
En 2012 également, dans l’indifférence générale, 
le service de pneumologie fermait, transféré sur 
Tenon… Dans la fusion des deux services, nous 
perdrons entre 5 et 13 emplois. Peut-être, était-ce là 
le seul objectif d’ailleurs parce qu’il faut se le dire 
nous ne comprenons toujours pas la motivation 
sanitaire d’une telle décision.  
 
Aujourd’hui, toujours en catimini, et pour de 
sombres questions d’égo, notre établissement est en 
train de perdre sa transplantation hépatique. Il y 
a 4 ans, Saint-Antoine était choisi comme centre de 
transplantation pour Paris intra-muros et l’équipe de 
Cochin rejoignait l’établissement. Que s’est-il passé 
depuis pour en arriver où nous sommes ?  A 
l’évidence rien qui ne relève de l’intérêt de l’hôpital.  

A vrai dire jamais l’ancienne équipe de Cochin ne 
trouvera sa place à Saint-Antoine, peut-être même 
rencontrera-t-elle plus d’obstacles que d’entraide 
chez ceux qui auraient dû être leurs premiers 
collaborateurs. Quoiqu’il en soit, à ce petit jeu,        
la transplantation hépathique regagnera 
vraisemblablement la Pitié d’ici à janvier 2015. 
Belle réussite là encore pour notre établissement… 
 
A travers ces quelques dossiers, dont la liste est loin 
d’être exhaustive d’ailleurs, nous mesurons combien 
la gestion purement administrative et sa logique toute 
financière tout comme les querelles de chapelles 
d’un mandarinat que l’on croyait d’un autre temps 
sont délétères, les unes comme les autres, pour 
l’hôpital… Il est temps de rappeler toutes ces « 
belles personnes » à la raison !  
 
Notre hôpital est plein de talents, de personnels 
dévoués, volontaires, ambitieux, fiers de ce qu’ils 
sont et de ce qu’ils font. Ne gâchons pas cela. Saint 
Antoine n’est la propriété ni de M. Hirsch ni de      
M. Thiret, service public il appartient aux citoyens et 
ceux-ci ont bien d’autres aspirations. Dans la 
pratique, il sera ce qu’en feront ses personnels !!! Les 
pistes ne manquent pas pour redonner du dynamisme 
à l’établissement. Elles ne souffriront d’aucun rappel 
au réalisme, elles ne tolèreront aucun recours à 
l’arbitrage pour ne pas dire arbitraire financier !    
 
Il faut stopper toutes les restructurations sur 
l’établissement, remettre du dialogue à l’hôpital, 
redéfinir un projet pour Saint-Antoine, un projet 
qui serait discuter, partager et en aucun cas 
l’apanage de certains. Retrouvons de l’ambition 
pour notre établissement !!!!  
 
Aux personnels, aux usagers, aux citoyens le projet, 
aux directeurs d’en trouver les moyens…plus que 
jamais à Saint-Antoine il doit être question 
d’investissement et non d’économies !!!

 


