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                                                                           A Monsieur HIRSCH, Directeur Général de l’AP-HP 
 
                                                                                                                   
                                                                                                                 Paris le 6 Novembre 2020 
Monsieur,  
 
Le syndicat CGT des retraités(es) CGT de l’AP et ses adhérents, s’insurgent contre votre décision de 
fermer les urgences de l’hôpital Hôtel dieu. 
 
Nous considérons que cette décision est aberrante et irresponsable au moment ou la pandémie de la 
COVID est exponentielle, avec des hôpitaux sous pression et un seuil de lits de réanimation bientôt  
atteint pour recevoir des patients COVID et non COVID,  nécessitant le transfert des malades dans  
d’autres régions par manque de lits et de moyens humains  mettant en danger la population en 
priorisant le COVID au détriment malheureusement des autre pathologies. 
 
C’est une perte de chance majeure pour beaucoup de malades qui voient leurs interventions 
reportée, du fait de la pénurie de lits. 
 Il donc  impératif de désengorger et laisser libres les unités de soins des hôpitaux qui doivent 
continuer à recevoir des patients hors COVID. 
 
Alors que depuis des années vous avez organisé en concertation avec les pouvoirs publics la 
fermeture de lits dans les hôpitaux de l’AP-HP, il serait irresponsable  aujourd’hui de fermer un seul 
lit et un seul service hospitalier. 
Ce serait à nos yeux, un scandale sanitaire supplémentaire, que la population et les personnes à 
risque dont nous faisons parties ne pourraient comprendre et accepter.  
 
C’est pourquoi L’hôpital Hôtel Dieu doit pouvoir être de nouveau fonctionnel, avec des urgences en 
capacité d’accueillir des patients atteints du coronavirus, afin  les prendre en charge et de les 
hospitaliser si nécessaire. 
Les lits de cet hôpital sont indispensables pour prendre en charge des patients qui ne nécessitent pas 
de lits de réanimation, mais trop fragiles pour être renvoyés chez eux afin de laisser libres les autres 
services de soins. 
Cela possible et nécessaire car l’hôpital Hôtel Dieu  dispose de moyens en personnels compétents et 
de technique (Scanner h24),  avec des possibilités d’oxygénation à même de prendre en charge des 
patients COVID.  
 
Nous exigeons avec force que vous reveniez sur cette décision, pour faire face à cette crise sanitaire  
C’est une question de santé publique. 
 
Pour le syndicat des retraités(es)CGT. 
La Secrétaire Générale  
Madame Françoise DORIATH-RRACHT 

 

 

mailto:retraites.usapcgt@sap.aphp.fr

