
En 4 jours, dont le week-end, non seulement il se 
fait une raison mais convainc sur le sujet le 
directeur de l’Agence Régionale de Santé Île de 
France, le président de la Commission Médicale 
d’Etablisement AP-HP, le président de la 
Commission Médicale d’Etablisement locale, le 
doyen de la faculté de médecine, les maires de 
Garches et de Boulogne Billancourt. Tout le gratin 
acquis à l’idée de transférer l’activité de Raymond 
Poincaré sur Ambroise Paré, de fermer le premier et 
d’injecter la bagatelle de 127 millions d’euros dans 
le deuxième.  
 
Tout le beau monde est au courant sauf les 
personnels à la production, médecins et non 
médecins, qui découvrent surpris pour les uns 
dépités pour les autres l’obsolescence du projet 
« Nouveau Garches » à Garches. 
 
Costa sauve l’hôpital Ambroise Paré  et sacrifie 
Raymond Poincaré, mettant en avant la proximité 
du service d’accueil des urgences, l’attractivité plus 
forte du site de Boulogne Billancourt pour les 
hospitalo-universitaires. Ainsi le MCO (médecine 
chirurgie obstétrique) serait le meilleur garant de 
la prise en charge du handicap. Permettez-nous 
d’en douter tout de même.   
 
Hypothèse, projet principal ou central, si nous 
écoutons le directeur général ou la directrice du 
groupe le choix est fait, reste peu de marge de 
manœuvre et pourtant ils sont l’un comme l’autre en 
difficulté de nous en dire plus. 

Combien de lits pour les patients ? Combien 
d’agents sur le carreau ? Quel fric pour le 
projet ? La DG nous renvoie à la rentrée tout en 
nous précisant que le dossier passera en 
COPERMO* dans le premier semestre de 2018, 
demain donc… 
 
Pour SUD Santé ce dossier révèle s’il le fallait 
encore le mépris des directions pour le personnel 
que nous sommes, ne nous jugeant pas aptes à 
discuter des choses, nous ne serions que des 
« neuneus » tout juste bons à suivre nos maîtres à 
penser. Ce n’est pourtant pas faute de l’avoir 
dénoncer ici comme sur d’autres dossiers. Rien n’y 
fait, ils ont une vision archaïque des relations 
sociales et cela se ressent. 
 
Il n’y aura pas plus de « Nouveau Garches » à 
Garches ou à Boulogne sans le consentement des 
personnels que nous sommes, l’hôpital c’est 
encore ceux qui le font vivre qui en parlent le 
mieux et sont le plus à même d’en dessiner 
l’avenir. Prenons notre destin et celui de nos 
patients en main jusque dans la lutte s’il le faut ! 
 
 
* le COPERMO (COmité interministériel de 
PERformance et de la Modernisation de l'Offre de soins) 
a été mis en place afin de valider et de suivre les actions 
proposées par les Agences Régionales de Santé. Les 
autres objectifs de la COPERMO sont de sélectionner et 
de prioriser les projets d'investissements nécessitant un 
financement de l'État et d'assurer le suivi des 
établissements en difficulté. 

En quelques jours, du vendredi 7 au lundi 10 juillet, Martin Hirsch est convaincu par sa collaboratrice 
Anne Costa (directrice du groupe hospitalier HUPIFO : Raymond Poincaré, Ambroise Paré, Ste Périne, 
Berck) du nécessaire revirement sur le projet du « Nouveau Garches ».  

La direction doit nous entendre ! 
 

Si pour elle nous ne sommes rien, ensemble nous pouvons tout. 
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