
Total et l’APHP ont signé une convention. Total injecte de l’argent dans la fondation recherche de l’APHP 

et cette dernière lui offre une demi vacation semaine d’un médecin du travail pour son personnel enca-

drant. 

 

Total c’est tout de même la multinationale pétrolière épinglée à de nombreuses reprises pour des ques-

tions de pollution, de non-respect des droits de l’homme, pour corruption, pour évasion fiscale…chacun 

garde en tête l’exonération d’impôt sur les société via des filiale installées aux émirats arabes unis  des 

sociétés écran aux Bermudes…tout comme personne n’a oublié total qui affrète un bateau poubelle pour 

transporter du pétrole brut et dont l’échouage entrainera une marée noire sur toute la façade ouest. 

 

L’AP-HP c’est le plus grand hôpital d’Europe, une institution tournée vers la mission de service public, 

orientée vers l’intérêt général. L’AP-HP tente de concilier encore excellence et proximité dans l’objectif de 

donner à chacun de ces 10 millions de consultants/année des soins de qualité, à la pointe du savoir et du 

savoir-faire et ce quel qu’il soit. 

 

Comment envisager une quelconque compatibilité entre un fleuron du CAC 40 et une institution pu-

blique…Seuls quelques technocrates sans vergogne ont pu y travailler. Il faut une piètre image du service 

public, de sa mission, de son avenir de son intérêt pour l’adosser à une entreprise comme TOTAL dans un 

domaine aussi sensible que la santé publique.  

 

Nous avons tous en tête encore l’affaire du pneumologue maison qui alors même qu’il était salarié de to-

tal faisait savoir à qui voulait l’entendre l’absence de nocivité du diesel sur la santé. Martin HIRSCH offus-

qué sur le coup ne trouve rien de mieux que de l’institutionnaliser aujourd’hui. 

 

Pour sa liberté, son autonomie et sa capacité de critique,  

la recherche doit rester du domaine public,  

financer par de l’argent public…I 

Il faut dénoncer cette convention ! 

Non à l’AP-HT !!  


