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Une direction  
dans l’impasse  ! 

 

 
 

Alors qu’elle avait déjà réuni les personnels du 
pôle digestif le vendredi 17 avril, la direction 
faisait le point avec SUD santé lundi dernier 
s’agissant du grand marchandage entamé autour 
du départ de la transplantation hépatique de notre 
établissement.  
 
En effet, les négociations autour des 
contreparties à ce transfert relèvent plus d’un 
débat de marchands de tapis que de responsables 
en charge de la mise en place d’un projet 
médical, et restent en tous les cas très aléatoires. 
En échange de la transplantation hépatique de 
Saint-Antoine, la Pitié cèderait sa transplantation 
rénale à….Tenon en toute logique. Les 28 à 32 
lits que perdrait alors notre établissement 
seraient « récupérés » en absorbant en toute 
logique la encore l’hématologie adulte de 
Lariboisière. Peut-être pour le maintien d’une 
chirurgie sur notre hôpital pourrait-on envisager 
de soulager une partie de l’activité de chirurgie 
plastique et réparatrice de Tenon notamment 
dans son volet ambulatoire.  Tout cela, on le voit 
bien, sent la précipitation, le dépourvu (on le 
serait à moins), le rafistolage, l’amateurisme..   
 
Car à  vrai dire la seule chose certaine dans 
l’affaire est le départ de la transplantation 
hépatique et encore le périmètre de ce transfert 
n’est-il pas totalement défini ! Maintien ou non 
de l’activité cancer hépatique sur le site, la 
question reste posée. Nous notons la volonté du 
directeur de la garder, nous entendons aussi la 
logique médicale de complémentarité « greffe-
cancéro ». Sans doute ce flou autour du périmètre  
 
 
 

d’activité transférée explique-t-il la différence 
d’estimation  en nombre de  postes de personnels 
non médicaux, la Pitié en réclamant 73 et Saint-
Antoine n’en envisageant que 45. 
 
Il serait temps que les uns et les autres 
s‘accordent, la situation n’ayant que trop duré 
pour des personnels déboussolés qui continuent 
malgré tout à dispenser des soins de qualité sans 
perspectives précises même à court terme. Ces 
personnels qui ont développé des compétences, 
des savoir-faire, des savoir tout court dans un 
domaine très technique comme la chirurgie 
hépatique et à qui l’on propose aujourd’hui ou de 
quitter Saint Antoine pour continuer cette 
activité, ou de se réorienter vers l’hématologie… 
Pour qui connaît un peu le personnel soignant, 
sait que les profils des professionnels de ces 
services ne sont pas les mêmes .A travers cette 
problématique pointent les questions de 
l’attractivité et  de la fidélisation  des personnels 
de notre établissement. Celles-ci ne sauraient être 
que géographiques.  
 
Dans cette nécessaire redéfinition d’un hôpital 
d’aigu, l’expertise ne doit pas s’arrêter à l’étage 
médico-administratif, il est plus qu’urgent 
d’entendre les acteurs de Saint-Antoine, tous les 
acteurs.  
 
A nous tous nous sommes Saint-Antoine, c’est 
ensemble que nous lui écrirons un avenir et pas 
autrement ! 
On n’y nait déjà plus, évitons qu’on s’y 
perde……  
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