
Le Front de Gauche lance un appel urgent à l’élargissement du 
soutien à Bichat, Beaujon et Lariboisière, après les propos tenus 
par M. Martin Hirsch, lors d’une rencontre avec les élu-e-s du 
18ème arrondissement.
Pour le Directeur de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 
(AP-HP), l’heure est venue de trancher en ce qui concerne l’avenir 
des Hôpitaux de Bichat, Beaujon et Lariboisière, en les vidant de 
leur contenu pour n’en former qu’un, hors de Paris, celui du Nord 
Francilien ou encore du Grand Paris,… dans 10 ans. 
En attendant, on aggrave les difficultés d’offre de soins en secteur 
1, dans cette partie de Paris et du Nord francilien marquée par les 
inégalités sociales.

C’est pourquoi, le Front-de-Gauche du Nord de Paris vous pro-
posent de lancer ensemble une campagne de défense et de pro-
motion de ces Hôpitaux menacés, en proposant « 3H pour la défense de notre Hôpital de 
proximité ». Trois heures, de rencontres, auditions, prises de paroles, élaborations d’initiatives 
citoyennes entre usagers, élu-e-s, syndicalistes, professionnels de santé et militants politiques.
Nous vous invitons largement à refuser la disparition de services hospitaliers indispensables aux 
habitants du nord parisien, et obtenir les moyens de les rénover.

Alors que seront lancées dans les prochains mois les Assises Parisiennes de la Santé, ces Trois 
Heures pour l’hôpital public de proximité sont l’occasion d’inviter les Parisiens et Parisiennes, 
les Franciliens et Franciliennes, à s’inscrire dans ce débat sur la santé.

Avec le Front de gauche, faisons entendre notre voix pour défendre notre droit à la santé 
et s’opposer aux fermetures d’hôpitaux.

« 3 HEURES 
POUR BICHAT »
mardi 3 mars 
de 18h à 21h 
RDV à la librairie 
Résistances pour 
défendre l’hôpital 
Bichat !

Ensemble, Usagers, Professionnels de santé, Elu-e-s, 
nous avons empêché des fermetures 
aux Lilas, à Montreuil, à l’Hôtel Dieu ou à H.Mondor.

 

NON À LA 
FERMETURE 

DES HÔPITAUX

NOUS NE lAISSERONS PAS SE VIDER 
BICHAT, BEAUjON ET lARIBOISIèRE !



La mobilisation des habitant-e-s, des salarié-e-s et des patient-e-s peut l’emporter 
pour empêcher la disparition  de nos hôpitaux. La mobilisation pour le maintien de 
l’Hôtel-Dieu à Paris a obligé le gouvernement à rétablir les urgences, après même 
leur fermeture, et même à renvoyer la directrice de l’AP-HP. En agissant ensemble, 
nous pouvons obtenir le maintien et la modernisation de l’hôpital Bichat !

La direction des Hôpitaux de Paris (AP-HP) et le gouvernement ont confirmé le projet qui était 
sur la table depuis plusieurs années : construire un « hôpital géant » dans au nord de Paris au 
détriment de l’hôpital Bichat. Avec au total 600 lits de moins et la disparition d’une offre de 
santé de proximité pour les habitants des quartiers populaires du Nord de Paris...

Alors que près d’un tiers de la population renonce à se soigner faute de moyens et face à la dif-
ficulté d’obtenir un rendez-vous, alors que le Nord de Paris gagne chaque année des habitants, il 
est inacceptable de réduire l’offre de soins !

Au nom de la « rationalisation des moyens », le « grand hôpital » constituerait en réalité une 
machine ingérable, avec près de 100 000 urgences par an (deux fois plus que l’hôpital Georges-
Pompidou) : la garantie d’urgences engorgées et d’une moindre qualité d’accueil.

Pendant ce temps, l’hôpital Bichat serait lui condamné à disparaître : lors de sa dernière rencon-
tre avec les élu-e-s du 18e arrondissement, le directeur général de l’AP-HP a refusé de s’engager 
sur le maintien des urgences et de la maternité sur le site de Bichat...

Cela conduira, comme dans bien d’autres exemples avant (l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans 
le 14e à remplacer l’offre de soin de l’hôpital public par des structures privées, accessibles uni-
quement à celles et ceux qui en auront les moyens : un pas de plus vers le démantèlement du 
service public de santé et un système de santé à deux vitesses. 

L’urgence est de développer et moderniser l’hôpital Bichat, pas à sa fermeture ! 
Nous ne devons pas attendre que Bichat se détériore davantage ! Il faut d’ores et déjà investir 

« 3 HEURES POUR BICHAT »
mardi 3 mars de 18h à 21h 

RDV à la librairie Résistances 
4 villa Compoint – Paris 17
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–  m Guy Môquet

Patient-e-s, habitant-e-s et élu-e-s : la mobilisation peut réussir !

NON AU DéMANTèlEMENT DE BICHAT,
OUI AU MAINTIEN DE TOUTES lES ACTIVITéS SUR SITE


