COMMUNIQUE
Il faut restabiliser d’urgence l’AP-HP !
Paris, le 30 Septembre 2010

Convergences-HP, nouvelle entité fédérant désormais la CMH et le SNAM-HP, souhaite la bienvenue à Mireille
Faugère, nouvelle Directrice Générale de l’AP-HP et lui adresse toutes ses félicitations pour sa nomination à la tête
de l’institution.
Plus que jamais, l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est à la croisée des chemins.
Deux risques peuvent grandement fragiliser cette communauté hospitalière unique dans sa capacité de recherche,
de production, de savoir et de soins de haut niveau aux malades :
-          l’arbitraire des choix financiers précipités, sous la pression d’une crise économique majeure,
-          l’immobilisme destructeur, témoin de la somme des corporatismes et des intérêts particuliers.
Nos organisations doivent s’opposer fermement à ces deux écueils.
L’AP-HP assure plus de 50 % de la recherche médicale Française et ne peut aujourd’hui fonder son identité médicale
sur une organisation obsolète. C’est pourquoi nous appelons la nouvelle direction générale à entrer très rapidement
dans un processus de restructuration médicalisée conforme à l’ambition de tous. Cette restructuration doit
s’appuyer sur les propositions de la communauté médicale et de ses représentants.
Cela signifie :
-          la consolidation d’un plan d’investissement pluriannuel de haut niveau,
-          le regroupement des équipes dans des filières de prise en charge intégrées régionalement, incluant des plateaux
techniques particulièrement performants,
-          une politique des ressources, médicale et soignante, qui accompagne les changements de la médecine du
XXIème siècle et qui dote les équipes des moyens indispensables dans une dynamique transgénérationnelle.
L’adoption du plan stratégique et les nombreuses restructurations dans les GH sont le signe que la communauté
médicale est en marche. L’analyse de l’évolution des emplois non médicaux au premier semestre 2010 montre que
l’action institutionnelle de la communauté médicale a porté ses fruits. Le personnel soignant, si indispensable
auprès des patients, a été préservé en très grande partie. Pour la première fois, ce sont essentiellement des
emplois administratifs et techniques qui ont été soustraits.
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La place de la communauté médicale dans ces restructurations et dans la stratégie d’avenir doit être renforcée. La
médecine du XXIème siècle doit faire face à plus d’incertitude, de complexité, à plus de nouvelles maladies
émergentes, à plus de communication. Dès lors, il s’agit de donner à l’AP-HP une nouvelle dynamique et un
nouveau départ : la nouvelle Direction sera jugée sur ses actes.
Le SNAM-HP et la CMH appellent à une implication majeure de la communauté médicale et de ses représentants
institutionnels dans la conduite de la politique médicale, pour guider les choix de l’AP-HP, afin qu’elle continue
d’être à la fois un centre d’excellence reconnu dans le monde entier et le maillon fort de la nouvelle distribution des
soins en Ile-de-France.
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