Le syndicat CGT de l’hôpital Beaujon dit : non à la fermeture de son hôpital
Nous ne voulons pas que notre hôpital ferme !!!!

Pour permettre la proximité avec la population, maintenir un hôpital à Clichy c’est assurer
un service d’urgence ouvert 24/24 h, une maternité complétement rénovée assurant la
possibilité aux Clichoises d’une prise en charge optimale.
Un plateau technique complet et des services d’excellence dans le traitement de plusieurs
pathologies, voilà la réalité qui permet à ce service public de santé sur notre ville, de
répondre à beaucoup de besoins et d’assurer à tous l’accès sans conditions de ressources.
Avec une forte pression démographique à Clichy (64000 habitants) et sur les communes
environnantes depuis 10 ans, comment peut-on envisager la disparition d’un hôpital de plein
exercice ouvert 7 jours sur 7, permettant un accès aisé pour les familles des patients
hospitalisés.
A ce jour, déjà 40% des patients consultant aux urgences ne peuvent pas être pris en charge
par manque de lits d’hospitalisation.
Alors que nous avons un capacitaire possible de plus de 400 lits, nous ne pouvons-nous
résoudre à voir disparaitre l’hôpital Beaujon et la totalité de ces lits.
Dans ce pays, après avoir vécu une crise sanitaire aussi importante, chacun a constaté que
des lits manquaient pour soigner, entrainant la mise en place par le gouvernement des
confinements.
Pourtant, pendant cette période et encore aujourd’hui les décisions de fermetures se
poursuivent sur l’ensemble du territoire français.
Fermer des hôpitaux, des services et des lits n’est pas la solution.
Nous nous opposons aussi aux transferts de services et de lits dans le secteur privé et
lucratif, notamment dans la nouvelle clinique Ambroise Paré en cours de construction à
Neuilly.
En effet, la prise en charge dans cet établissement privé, entrainera pour les patients des
dépassements d’honoraires importants.
Pour l’accessibilité de la santé pour tous, battons-nous pour le maintien et la rénovation de
l’hôpital Beaujon à Clichy la garenne .

