
 

CONTRE LE DÉMANTÈLEMENT DE BICHAT : EXIGEONS UN 
VÉRITABLE HÔPITAL DE PROXIMITÉ ! 

Les élu(e)s du groupe PCF-Front de Gauche ont fait le choix, pour ce numéro de 
M18, de nous laisser leur espace réservé pour que nous puissions nous 
exprimer. Nous souhaitons les en remercier. 
Le Collectif Bichat est un collectif citoyen de défense et promotion de notre 
hôpital de proximité. Il est composé de citoyens, d’habitants du nord de Paris, 
de membres de syndicats, de partis politiques, d’associations, etc. 
 
Aujourd’hui, notre hôpital est en danger. 
Dans le cadre de la construction d’un hôpital nord du Grand Paris, il est prévu 
de fusionner les hôpitaux Bichat et Beaujon, ce qui aurait d’abord pour 
conséquence une perte importante du nombre de lits. 
 
Mais cela aurait aussi pour effet de supprimer de nombreux services du site de 
l’hôpital Bichat, et notamment les urgences et la maternité, comme cela a été 
confirmé par Martin Hirsch, directeur de l’AP-HP. Pourtant, des millions d’euros 
ont été investis il y a quelques années pour rénover la maternité et plusieurs 
autres services. 
Notre Collectif ne se bat pas pour le statu quo : nous savons que Bichat a 
besoin d’être rénové et que de nombreux dysfonctionnements existent. Mais 
cela ne peut être un prétexte pour son démantèlement. 
 
En réalité, cette fusion permettra au gouvernement de réaliser d’importantes 
économies. Or la santé ne peut être considérée comme une variable 
d’ajustement budgétaire. La population du 18e arrondissement a besoin d’un 
hôpital de proximité. Nous voulons pouvoir nous soigner sans avoir besoin de 
nous rendre à Clichy ou aux docks de Saint-Ouen. 
 
C’est pour cela que nous avons lancé une votation citoyenne et que nous 
continuerons à mener des actions pour interpeller les responsables politiques 
et exiger le maintien de tous les services sur le site de Bichat, un investissement 
immédiat dans l’hôpital ainsi que la titularisation et des recrutements de 
personnels supplémentaires. 
 
Les élu(e)s du Groupe Communiste-Front de Gauche (Ian BROSSAT, Danièle PREMEL, 

Gerald BRIANT, Nadine MEZENCE, Hugo TOUZET et Catherine BELEM) ont décidé de laisser 

leur espace de tribune au Collectif Bichat. 


