
 

COMMUNIQUE DE PRESSE : « l’Hôtel Dieu doit vivre au cœur de Paris » 

Nous ne laisserons pas faire… 

Le S.A.U de l’Hôtel Dieu doit ré ouvrir immédiatement 

« On manque de lits, de services à Paris... A l’Hôpital Hôtel-Dieu, des 

unités peuvent et doivent ré ouvrir »  

Les organisations CGT dénoncent la grave décision prise par Martin HIRSCH et Olivier VERAN, 

d'avoir en pleine crise sanitaire, sans la moindre concertation et de manière radicale : fermer 

les urgences de l'Hôtel-Dieu et de déployer brutalement l'ensemble de ses professionnels. 

La crise sanitaire qui dure, impacte l'ensemble des citoyens et les professionnels de la santé 

étant en première ligne, l’hôpital Hôtel Dieu au cœur de la capitale à un rôle prépondérant 

dans la réponse à l’offre de soins nécessaire.   

De plus, les décideurs ne prennent pas en compte l'ampleur d’une telle décision face à 

l’ensemble des menaces : notamment en cas d’attentats avec une véritable analyse liée au 

plan VIGIPIRATE élevé, multipliant les facteurs de risque (covid-19 + VIGIPIRATE élevé), mais 

aussi de la saturation des activités et des services d’urgences des établissements hospitaliers 

Parisien en cette période hivernale. 

Le Directeur Général de l’APHP s'acharne sur les urgences de l'Hôtel-Dieu, le nerf 

névralgique de l'hôpital, dans l’unique but de tenter la fermeture définitive et mettre ainsi 

en difficultés des autres activités hospitalières restantes sur l’Hôpital. Face aux multiples 

mensonges de Martin HIRSCH prétextant « une fermeture temporaire », dont  sa véritable 

obsession est la fermeture de l’établissement de santé afin de faire une opération financière 

juteuse sur ce foncier d’exception.  

En conséquence l’ensemble des organisions syndicales de la CGT exigent de manière 

immédiate la réouverture des urgences de l'Hôtel-Dieu 24h/24h avec le retour de ses 

professionnelles toutes catégories confondues. 

Cette décision est bien le résultat de l’incurie des hautes autorités, aujourd'hui, à faire face à 

la crise sanitaire covid-19, dont ils sont les seules et uniques responsables après avoir 

occasionné des fermetures d'établissements hospitaliers, des fermetures de lits et d'unités 

de soins de réanimation...  

Les organisations syndicales de la CGT estiment légitimement que les professionnels des 

urgences de l’Hôtel-Dieu et les usagers de cet hôpital au cœur de Paris n’ont pas à être les 

victimes des erreurs et décisions politiques de Martin HIRSCH… 

La CGT en lien avec les élus politiques appelle à poursuivre la résistance engagée contre le 

démantèlement de cet hôpital et pour la réouverture de services 

La CGT appelle à une MOBILISATION/RASSEMBLEMENT* le vendredi 27 novembre 2020 

devant l’Hôpital Hôtel Dieu à 13 heures 

Nous tiendrons UNE CONFERENCE DE PRESSE PUBLIQUE à 14 HEURES POUR DEMONTRER 

QUE CET HOPITAL EST CAPITAL AU CŒUR DE PARIS 

 

*Un dépôt de demande de rassemblement sera fait en préfecture pour ce rassemblement avec respect de distanciations sociales. « Les opposants à la politique de Macron ne 

sont ni contrevenants à la loi, ni des irresponsables en période de pandémie, ni des voyous, ni  des terroristes alors stop à la répression et aux verbalisations» 

Pourquoi l’hôpital Hôtel Dieu et ses urgences est 

indispensable au cœur de Paris ? 

Seul Hôpital public au service des citoyens, et touristes au 

centre de Paris pour les 9 arrondissements du centre : 

- Ses 490 272 habitants dans ces 9 arrondissements  

- Ses étudiants et les travailleurs de la banlieue 
 

 Paris, capitale mondiale du tourisme : 

- 12 à 13 millions/an sur le parvis Notre Dame 

- 3.5 millions/an à Beaubourg 

- 10.2 millions/an au Louvres 
 

Dans un contexte de menaces terroristes, Hôtel Dieu a déjà 

répondu présent et  efficacement lors des attentats de Port 

Royal, de Charlie ou du Bataclan 

Lors des nombreuses festivités ou manifestations Parisienne 

(14 juillet, nouvel an, courses, etc…), L’Hôtel Dieu est un 

maillon essentiel  dans le dispositif  sanitaire. 

Le flux des millions de voyageurs quotidien dans les 

transports Parisiens, notamment avec les réseaux RER et 

Métro au centre de Paris commande d’avoir un hôpital à 

proximité afin de répondre à une catastrophe éventuelle 

La proximité de la Préfecture pour la prise de la sécurité 

sanitaire des gardés à vue et le développement de l’Unité 

Médico-Judiciaire (UMJ) 

Pour l’avenir, il faut ré ouvrir : 

le service d’urgence de l’Hôtel Dieu accueille environ 

3200 patients/an, ce n’est pas un petit service quand on 

sait que la moyenne en France est de 2900 patients/an 

des lits d’aval et d’hospitalisation conventionnel 24 /24 

afin de : 

- répondre à la population Parisienne et au tourisme 

- désengorger les hôpitaux saturés de Cochin/Lariboisière 

/St Antoine 

Les  salles et unités de St Luc, St Robert, St Denis, St Charles 

sont équipées en fluide (Vide et Oxygène) et fonctionnelles ? 

Ce sont 47 lits qui peuvent être ré ouverts dans ces unités 

fermées..Il faut juste une volonté politique 
 

Pour avenir, il faut mettre en œuvre, le projet alternatif 

porté par le comité de défense et élaboré par des médecins, 

par la CGT et des politiques 
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