
 

NON À LA FERMETURE DE L’HÔPITAL BICHAT :  
 
L’hôpital Bichat est en danger. Après des années à dire seuls ce message 
d’alerte, nos craintes étaient fondées. Martin Hirsch, directeur général de 
l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rencontré récemment les 
élu-e-s du 18e arrondissement. Il nous a confirmé le projet de fusionner les 
hôpitaux Bichat et Beaujon (situé à Clichy) pour en faire un seul et même 
hôpital…hors de Paris !  

Nous avons demandé : « Mais alors que deviendra l’hôpital Bichat » ? Aucune 
réponse claire. « Qu’en est-il de la proximité que représente Bichat pour les 
habitant-e-s du 18e  ? » Ils iront dans les docks de Saint-Ouen ou à Clichy, nous 
a-t-on expliqué.  

« Mais pouvez-vous au moins nous garantir le maintien de la maternité et des 
urgences sur le site de Bichat ? » Là encore, aucune réponse. L’hôpital Bichat, 
et à travers lui la qualité et la proximité des soins pour les habitants du 18e, est 
donc en danger. 

En plus des conséquences désastreuses pour la santé, nous nous opposons 
fermement à la logique qui conduit à de tels choix de la part du gouvernement 
et de l’AP-HP, car au cœur de ces projets de « restructurations » se cache en 
réalité une volonté de faire encore et toujours plus d’économies. Il y a quelques 
semaines, le premier Ministre a annoncé 3 milliards d’euros d’économies sur la 
santé, ce qui impliquera notamment 22 000 suppressions de postes par an dans 
les hôpitaux.  

Il est plus que temps que cesse cette course de l’austérité qui fait passer les 
besoins des populations après les exigences de rigueur budgétaire.  
Un collectif citoyen de défense de l’hôpital Bichat a vu le jour 
(collectifbichat@gmail.com). A ses côtés, nous porterons ce refus de la 
dégradation du droit à une santé digne et de qualité pour toutes et tous. 
L’Hôpital Bichat doit vivre. 
 
Les élus PCF-Front De Gauche du 18e  arrondissement.  
 


