
 

 

 

Paris le 15 Mai 

 

 

Communiqué 
 
 

 
La Direction générale de l’AP-HP a décidé ce 14 mai 2013 de fermer les urgences de 

l’Hôpital de l’Hôtel-Dieu. Cette fermeture interviendrait le 4 novembre 2013. 

 

La fermeture de ces urgences est catastrophique non-seulement pour les 400 000 habitants du centre de 

Paris mais pour l’ensemble des Parisiens, des Franciliens et des Français. 

 

Pour les Parisiens et les Franciliens car ces urgences sont en effet idéalement situées au croisement de 

très nombreux axes de communication, elles se trouvent à moins de 30 minutes du domicile de 

nombreux Franciliens. Ce service reçoit plus de 40 000 visites par an. Situé à proximité de la place de 

l’Hôtel de Ville, des grands magasins et de Notre-Dame, il accueille aussi les touristes en cas de besoin. 

Cette fermeture va entraîner de nouveaux dysfonctionnements sur les services d’accueil d’urgence des 

autres hôpitaux parisiens qui arrivent à saturation. Elle préfigure la liquidation totale de l’hôpital. 

 

Pour l’ensemble des Français car l’Hôtel Dieu est un symbole : un hôpital à l’histoire riche venant d’être 

totalement rénové. Cela confirme que la politique de restrictions des soins n’a pas de limite et qu’elle est 

menée partout. C’est un coup de massue pour tous les gens de gauche luttant avec acharnement pour 

l’intérêt général. C’est la confirmation que la politique de Sarkozy, loin d’être abandonnée, continue sous 

ce gouvernement que nous avons contribué à mettre en place. Elle continue avec l’aide de ses 

stipendiaires que sont les ARS et celle des hauts cadres et de quelques professeurs préférant leur carrière 

à l’intérêt général. Cela confirme que la détermination de la liquidation des acquis du CNR est totale chez 

les chantres de la réduction des dépenses publiques. 

Nous ne pouvons tolérer que la logique comptable soit l’unique facteur de choix de santé publique en 

France. 

 
Pour République & Socialisme il est urgent de défendre l’offre de soins de qualité à l’Hôtel-Dieu et 
partout en France.  
Afin de maintenir une offre de soins de qualité pour la population parisienne, République & Socialisme 
demande l'abandon du projet de fermeture du service des urgences de l'Hôtel-Dieu. 
Nous appelons l’ensemble des organisations, des Françaises et des Français à se mobiliser pour sauver 
l’égalité d’accès aux soins. Nous appelons à rejoindre ou à créer partout des collectifs santé.  
 
Nous saluons la résistance des organisations syndicales et des salarié-e-s ainsi que la lutte de la 
Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternité de proximité 
(http://www.coordination-nationale.org/) et de Notre Santé en Danger (collectif.nsed@gmail.com) ! 
 
Rejoignons-les, soutenons-les, luttons ! Il est plus que temps. 
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