
 
 

« HOPITAL NORD » 
La direction du groupe hospitalier nous a conviés expressément à une réunion pour nous présenter un point sur 
l’hôpital Nord avant qu’il ne soit présenté aux instances centrales (CHSCTC et CTEC). 
 

Comme nous vous l’avions annoncé, le projet « hôpital nord » est étroitement lié au projet « Nouveau Lariboisière » 
celui-ci ayant eu un report de la COPERMO dans l’attente d’un approfondissement du projet médical de l’ « hôpital 
nord ». 
 

Bichat ne « disparait » pas totalement, il resterait Claude Bernard et on conserverait la psychiatrie de maison 
Blanche, le SSR, l’ambulatoire et quelques services de proximité (on peut imaginer des consultations) 
Toutes les spécialités dit de « pointe » serait sur un site unique sans doublon avec Lariboisière. 
 
Ainsi nous retrouverions sur  
 

 « Hôpital Nord » : 
 Cardio-vasculaire 
 Thorax 
 Appareil digestif 
 Maladie inflammatoire /infectiologie 
 Polytraumatisé 

 « Nouveau Lariboisière » et St Louis 
 

 Hématologie 
 Peau et réparation cutanée 
 Ostéo articulaire 
 Neuroscience 

 
Un emplacement purement politique 

 

Un terrain dit « Ardouin Sud », proche des transports, 
sur les docks de St Ouen a été proposé avec une 
emprise au sol de plus de 6 hectares. 
 

Un terrain sur le site actuel de l’hôpital 
Beaujon, le maire pouvant « céder » le 
terrain de foot à l’arrière de Beaujon. 
Cette option minimise les 
perturbations sur l’existant. Bien sûr, 
pour la mairie de Clichy il faut que ce 
soit du donnant-donnant. 
une mairie de Droite contre une mairie 
de Gauche….. 

Un engagement « nouveau Lariboisière » et du 
projet  

« Hôpital Universitaire du Grand Paris Nord » 
 

 
 
Dès le mois de novembre 2014, le 
dossier « Nouveau Lariboisière » passe 
en COPERMO (Comité Interministériel 
pour la Performance et la 
Modernisation de l’Offre de Soins) avec 
un projet médical prenant en compte 
l’ « hôpital Nord ». 

 

 
Un financement sans partenariat Public-Privé (PPP) 

 

Un financement de 800 millions d’euros a été programmé dans le cadre du plan stratégique 2015-2019. 
300 millions seront consacrés à Lariboisière, le reste pour l’hôpital Nord. 
 
Mais où l’APHP trouvera-t-elle  le financement ???? 

 1/3 se fera par l’état 

 La vente de la tour Bichat est-elle envisagée ??? 
 

Sud santé se bat et se battra 
 pour que l’offre de soin soit préservée à hauteur des besoins de la population 

grandissante. 
 pour conserver TOUS les emplois 


