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M. HIRSCH, 

celui qui ose tout, 
a-t-il définitivement 

franchi le mur du çon ? 
 
 
 

Un adage prétend « qu’il n’y a pas pire sourd 

que celui qui ne veut pas entendre ». 
 
Hé bien disons le tout de suite, Martin HIRSCH, 
directeur général de l’AP-HP est sans doute le 
pire sourd que le monde hospitalier ait connu.  
 
Qu’a-t-il encore fait notre Martin 
« international » ? 
 
Voulant justifier l’affectation de Madame Anne 
COSTA, actuelle directrice de l’hôpital HEGP, au 
sein de l’hôpital Ambroise Paré, le directeur 
général avait tenu à exprimer sa politique en 
matière de gouvernance et de nominations à la 
tête des établissements de l’institution.   
 
Selon lui, la mutation de Madame COSTA au sein 
de l’hôpital Ambroise Paré n’est en aucun cas 
une mutation disciplinaire.  
 
Martin le défenseur « des faibles et des 
opprimés » condamnera  le fait que selon lui, 
Madame COSTA aurait été prise pour cible à 
plusieurs reprises depuis la fin 2015 et le suicide 
par défénestration à l’hôpital HEGP, du 
Professeur Jean-Louis MEGNIEN. 
 
C’est pourquoi le directeur général a jugé 
qu’elle ne devait pas rester dans le groupe 
hospitalier « Paris Ouest » « comme une cible 
vivante et que l’on profite de la première 
occasion pour l’accuser de crimes qu’elle n’a 
pas commis ». 
 
Voulant enfoncer le clou, Martin le « juge de 
paix » a insisté sur le fait « qu’aucune mise en 
cause personnelle de la directrice ne ressortait 
du rapport de l’IGAS et que par conséquent 
« aucune recommandation du rapport ne 
préconise, de près ou de loin, de sanctionner 
son comportement ou de prendre des mesures 
administratives à son encontre ».  
 
Tout d’abord, prendre des leçons en matière de 
respect des obligations professionnelles et de 
 
 
 

 
 
respect de la présomption d’innocence de la 
part de M. HIRSCH est intolérable ! 
 
Doit-on rappeler à Martin « le vertueux » qu’il 
vient d’être condamné, le 8 février dernier par le 
Conseil d’Etat pour avoir refusé de mettre en 
place la protection fonctionnelle, à un médecin 
neurologue de l’hôpital Mondor victime de 
harcèlement moral !!!!  
N’est-pas Martin « le calomniateur » qui, parlant 
du suicide d’un infirmier de l’HEGP a mentionné 
que « celui-ci aurait des problèmes personnels 
 » ! 
 
N’est-ce pas encore, Martin « le procédurier » 
qui n’hésita pas à influencer un agent de 
sécurité à porter plainte, à la suite de la venue 
d’une délégation de personnels au Siège AP-HP, 
afin de faire convoquer au commissariat un 
personnel soignant de l’hôpital Avicenne ! 
 
S’agissant du rapport de l’IGAS, rappelons 
également que celui-ci ne peut être rendu 
public, mais cela n’empêche pas Martin le 
« fouineur » à y rechercher des éléments à 
décharge à communiquer.   
 
D’autre part, l’IGAS n’a aucune compétence 
pour préconiser auprès d’un directeur d’un 
établissement de santé, des propositions de 
sanctions disciplinaires voire même des suites 
judiciaires. 
 
La mémoire manquerait-elle à Martin 
« l’Alzheimer » lorsque l’on sait avec quel zèle, il a 
poussé ses propres directeurs à tenter de 
criminaliser l’action syndicale et le droit de 
grève ! 
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