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La séance est ouverte à 9 h 10, sous la
présidence de M. DELANOË, Président.
------------Adoption de comptes rendus.
Le compte rendu sommaire de la séance du
lundi 29 mars 2010 qui a été affiché ainsi que
le compte-rendu intégral de la même séance
qui a été publié au Bulletin départemental
officiel sont adoptés sans observation.
------------2010, SG 3 G - Communication de M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, sur
l'Assistance publique - Hôpitaux de
Paris (A.P.-H.P.).
Vœu n° 1 G déposé par l'Exécutif.
Vœu n° 2 G déposé par le groupe CI relatif
au renforcement de l'offre de soins de
proximité par les dispensaires et les
services hospitaliers.
M. LE PRÉSIDENT.
L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris
affronte de graves difficultés.
Cette séance a été préparée collectivement
par un groupe de travail réunissant toutes les
sensibilités politiques du Conseil de Paris.
Des représentants des patients, des
personnels, des médecins et de la direction de
l'A.P.-H.P. ont été longuement entendus
L'hôpital public de la métropole parisienne
est aujourd'hui agressé.
Le Gouvernement annonce la suppression
de 4.000 postes dans les quatre ans qui
viennent alors que déjà, en 2009, 700 emplois
avaient été supprimés.
Ces décisions unilatérales heurtent non
seulement la dignité des personnels et des
médecins mais aussi l'intérêt des patients.
900 médecins de l'A.P.-H.P. ont annoncé
leur décision de démissionner de leurs
fonctions administratives si ce plan de
suppression d'emploi n'était pas réexaminé.
Nous soutenons leur démarche courageuse
et nous souhaitons qu'elle soit entendue.
Une seconde menace pèse sur l'A.P.-H.P.,
celle d'une réorganisation à marche forcée qui
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ne tient pas compte de l'expertise des
principaux concernés.
La réforme annoncée
conséquences principales :
Une réduction
d'I.V.G. ;

aurait

importante

de

quatre
l'offre

Une moindre prise en charge des patients
atteints du Sida ;
La fermeture de certaines maternités ;
Le démantèlement de l'hôpital Trousseau
dans le 12e arrondissement.
L'enjeu est bien de sauver l'hôpital public
de Paris et de son agglomération.
L'A.P.-H.P. est le plus grand groupe
hospitalier de France. C'est une institution de
proximité qui remplit une fonction sociale
mais aussi un lieu d'excellence, un des centres
mondiaux de la recherche et de
l'enseignement de la médecine.
C'est cette somme de talents, de
compétences et de générosité que nous
voulons non seulement préserver mais
moderniser.
Il est urgent de renoncer au projet de
suppressions d'emplois. Faire disparaître des
milliers de postes dans les quatre ans qui
viennent serait à coup sûr priver l'A.P.-H.P.
des moyens d'assurer convenablement ses
missions.
L'éclatement de l'A.P.-H.P. en plusieurs
entités la ferait entrer dans une logique de
morcellement et de concurrence interne
contraire au principe même du service public.
Troisièmement, l'A.P.-H.P. a besoin d'un
investissement public massif et soutenu. La
logique uniquement comptable n'est pas un
horizon digne de l'hôpital. Il n'y a rien au
dessus de la santé.
Nous ne défendons en aucune façon le
statu quo. L'A.P.-H.P. a besoin de rénovations
importantes, en particulier immobilières.
Mais on ne réformera pas l'hôpital contre
les patients, contre les personnels, contre les
médecins.
Paris se tient à leurs côtés, notamment en
aidant au logement des personnels soignants.
Nous travaillons d'ailleurs à amplifier cette
offre de logement avec des projets comme
celui de Sainte-Perrine, qui aboutira avant la
fin de ce mandat, et lisant ce matin un
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quotidien, je m'attends à avoir le soutien du
Pr. Bernard DEBRÉ.
M. LAMOUR.
Ce débat prend plutôt la forme d'un procès
car vous souhaitez juger d'un plan qui n'est
pas encore abouti.
Nous sommes tous très attachés au rôle
majeur que joue l'hôpital mais sa
modernisation doit avant tout être portée par
la communauté médicale.
C'est la démarche entreprise par la
Direction générale de l'A.P.-H.P., qui a
procédé à de nombreuses consultations et
concertations avec les acteurs concernés.
Par exemple, pour la pédiatrie, qui
représente l'un des aspects les plus sensibles
de la restructuration, rien n'est acté. Un jury
d'experts composé de professeurs français et
étrangers indépendants de l'A.P.-H.P. a été
missionné pour réfléchir à la réorganisation
de la pédiatrie spécialisée. Il doit rendre ses
conclusions au mois de juin et si elles
devaient être favorables à des investissements
pour l’hôpital Trousseau, le groupe
U.M.P.P.A. les soutiendrait.
Il aurait été plus logique d'attendre de
disposer de ces éléments objectifs pour avoir
un débat constructif et pourquoi pas,
consensuel. Car l’hôpital est une institution
bien trop importante pour les Parisiens pour
être l'objet de polémiques parfois déplacées.
Pour réformer l'A.P.-H.P., pour la sauver,
pour en préserver l’unité, la singularité et
surtout la richesse, pour qu'elle demeure le
premier C.H.U. d’Europe, nous devons avoir
de grandes ambitions pour son avenir.
Mais, pour cela, sa gestion doit être
exemplaire. Sans aucune mesure significative,
le déficit atteindra 300 millions d’euros en
2012. Le retour à l'équilibre est une priorité
indiscutable.
L'ambition est donc de préserver l'A.P.H.P., mais aussi de construire l'hôpital de
demain, avec des groupes hospitaliers
disposant d’une organisation plus efficace,
mieux adaptée aux progrès de la médecine et
de la technologie, et aux attentes de nos
concitoyens.
Je suis très surpris du ton vindicatif et
polémique de la communication par ailleurs
pleine de contradictions et je regrette que ne
figurent pas en annexes de celle-ci l'ensemble
des travaux et des propositions de la
commission médicale d’établissement sur la
réorganisation de l'A.P.-H.P.
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Les projets médicaux des groupes
hospitaliers ont été élaborés par la
communauté médicale sur la base d’échanges
avec les hôpitaux concernés.
Il est faux d'affirmer que les efforts de
gestion demandés à l'A.P.-H.P. sont la
conséquence du désengagement de l'Etat.
Vous ne pouvez passer sous silence, par
exemple les 205 millions d'euros de dette déjà
notifiés dans le plan Hôpital 2012. Et que dire
de Corentin-Celton avec 60 millions
d'investissement et d’aide, de Necker avec
près de 300 millions. Le système
d’information a bénéficié de 200 millions
d'investissements et d’aide.
Sur la période 2000-2009, l'A.P.-H.P. a
réalisé des investissements conséquents, qui
dépassent le milliard d'euros. Pour les quatre
années à venir, elle prévoit une moyenne de
450 millions d'euros par an, sans parler des
annonces du Premier ministre, avec le Grand
Emprunt qui viendra alimenter les plans de
recherche.
Cet effort pourrait être amplifié par la
valorisation active de son patrimoine foncier,
si vous ne le sabordiez pas.
Deux exemples parmi d’autres : l’emprise
foncière de Saint-Vincent-de-Paul que vous
avez préempté pour 80 millions d'euros, alors
qu'elle était estimée à 130 millions d'euros et
Broussais pour laquelle le manque à gagner
de l'A.P.-H.P. s'élève à près de 30 millions
d'euros.
Qu'en est-il de votre engagement et de
celui de la Région ?
Et vous, M. le Maire, que proposez-vous
au-delà des procès d'intention que vous
proférez contre l'Etat ?
Vous ignorez le travail considérable mené
par toute la communauté médicale sur cette
réorganisation. Pire, vous vous vantez de
soutenir les personnels de l'A.P.-H.P.,
auxquels la Ville attribue selon vous des
logements sociaux., des logements que
l'A.P.-H.P. leur réserve et qu’elle finance en
partie.
Prenons rendez-vous, à l'issue de la
publication du plan stratégique, pour un débat
constructif et objectif. L’évolution de l'A.P.H.P. doit être positive et consensuelle, car son
déficit n'est pas une fatalité.
M. POZZO di BORGO.
Il est de tradition qu’un représentant du
corps des hôpitaux publics siège au sein des
3
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élus du Conseil de Paris de l'U.M.P.P.A. ou
du Centre. C'est aujourd’hui Bernard DEBRÉ.
L'A.P.-H.P. est une entité très particulière
dont j'ai défendu avec conviction et
opiniâtreté le statut dérogatoire, lors de
l'examen de la loi H.P.S.T. au Sénat.
A cette occasion, j’avais déposé un
amendement visant à conserver le régime
dérogatoire de tutelle de cette institution car il
me semblait impensable que l'A.P.-H.P. soit
logée à la même enseigne que n'importe quel
C.H.U. de province, alors même qu'elle prend
une part déterminante dans la recherche
médicale française.
Néanmoins, je me suis retrouvé seul à
défendre mon amendement. Je regrette que les
sénateurs de Paris, du parti socialiste comme
de l'U.M.P.P.A. ne m’aient pas soutenu. Seul,
le parti communiste a soutenu mon
amendement, présidé par une élue conseillère
sénatrice de Paris, et je les remercie.
Je déplore aujourd'hui le manque de vision
du vœu que nous propose l’Exécutif.
Ce fleuron de la médecine et de la
recherche française, qui forme chaque année
700 à 800 professeurs étrangers, ploie sous les
revendications catégorielles et les querelles de
chapelle, qui achoppent à proposer un projet
cohérent et ambitieux.
M. le Maire, vous semblez faire de
l’investissement le remède à tous les maux, en
proposant
un
plan
d'investissement
exceptionnel de 2 milliards d'euros. Or,
l'investissement a atteint un niveau historique
l'année dernière, avec 500 millions d'euros
votés en autorisation de programme.
Vous faites fi de la problématique centrale
d'aménagement du territoire et d'ouverture au
Grand Paris. Les chiffres du bâti hospitalier
sont édifiants : 700 bâtiments hospitaliers sur
37 sites, 3 millions de mètres carrés bâtis, 184
millions d'euros de coûts d'exploitation
annuelle, et un coût total de remise en sécurité
et en état du bâti actuel qui s’élèverait à 3,33
milliards d'euros.
La constitution à l'horizon 2011 de 12
groupes hospitaliers, regroupant les 37
hôpitaux, afin d'améliorer l'offre de soins et le
service rendu aux malades, constitue une
grande entreprise de redynamisation de l'A.P.H.P. et de rationalisation des plateaux
techniques.
La mise en place d'environ 150 pôles
d’activité, regroupant les services actuels et
visant à garantir une meilleure lisibilité des
hôpitaux et une plus grande fluidité de la prise
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en charge des patients, doit être appréhendée
comme un nouvel outil de gouvernance
hospitalière, permettant de rééquilibrer l'offre
de soins. Tandis que l’accès à des praticiens
de secteur I devient de plus en plus difficile
dans
certains
quartiers
ou
certains
arrondissements, l'A.P.-H.P. qui embrasse
toute l’Ile-de-France, doit se penser à l'échelle
du Grand Paris en tant qu'elle constitue une
force d'impulsion économique, le premier
employeur d'Ile-de-France, un instrument
d'aménagement du territoire.
Un rendez-vous raté : telle est l'impression
que donne la mise en place du groupe de
travail auquel a participé avec un vif intérêt
Mme BERTRAND, dont je salue d’ailleurs la
force de proposition et la pertinence au travers
du vœu qu'elle soutient.
Que de sujets oubliés ou omis et pourtant
capitaux, à commencer par la dépendance
induite par le vieillissement de la population
française.
Que proposez-vous, Monsieur le Maire,
pour ce public fragile et croissant qui
représente à l'A.P.-H.P. 10 % des passages
aux urgences et 15 % des patients en court
séjour ?
L'A.P.-H.P. doit adapter son offre de soins
au vieillissement de la population en la
recentrant sur son cœur de métier : la prise en
charge médicale, grâce à une offre graduée,
adaptée au malade âgé.
La déception est à la hauteur de l’intensité
des attentes que le groupe de travail, constitué
au sein du Conseil de Paris, a générées : trop
d'annonces politiciennes, pas assez de
propositions de fond.
C'est pourquoi le groupe Centre et
Indépendants ne votera pas votre vœu.
Mme WIEVIORKA.
Depuis plusieurs mois, à l'A.P.-H.P.,
pétitions, manifestations, occupations de
locaux, menaces de démission de centaines de
médecins se succèdent. La préparation du
plan stratégique 2010-2014 de l'A.P.-H.P. a
fait naître une très forte inquiétude.
L’hôpital public français n’a cessé
d’évoluer et de se moderniser. On a pu dire de
la médecine publique française qu’elle est la
meilleure du monde mais tout se passe
comme si l’actuel gouvernement souhaitait
aujourd'hui la disparition de cette médecine
hospitalière ouverte à tous.
Les
pouvoirs
publics
demandent
aujourd'hui
à
l'hôpital
des
efforts
considérables (suppression de milliers de
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postes dans les quatre ans à venir, gel des
investissements, plan d'économies), tout en
espérant qu'il soigne plus et mieux. Les élus
socialistes parisiens ne peuvent rester
insensibles aux menaces qui pèsent sur l'A.P.H.P.
Tout au long de mes études de médecine,
j'ai bénéficié de l'enseignement et de
l'exemple des meilleurs.
Mon fils et mon petit-fils sont venus au
monde dans des maternités de l'A.P.-H.P. de
même que je me souviens de plusieurs
proches décédés à l’hôpital.
Du plus humble au plus célèbre, de la
naissance à la mort, on vient à l'.AP.-H.P. de
toute l’Ile-de-France et de plus loin encore
pour y recevoir les meilleurs soins, bénéficier
des derniers progrès de la médecine et de
l’humanité de ses personnels.
Comment peut-on demander aujourd'hui à
l'hôpital public, qui accueille tous les patients
sans distinction, qu’il forme les meilleurs
praticiens et soigne les pathologies les plus
lourdes et qu'il soit rentable au même titre
qu'une clinique privée ? Je m’inquiète de
l'avenir de l'offre et de la qualité des soins à
l'A.P.-H.P., car les premières victimes de cette
restructuration seront les patients.
Les 600.000 signatures recueillies par
l'appel "l'hôpital public est votre hôpital,
défendez-le !", qu’ont lancé les médecins
hospitaliers montrent combien les Parisiens et
les Franciliens sont attachés à défendre ce
service public.
Dans les actuels projets de restructuration,
le maître mot n’est plus la santé mais la
rentabilité. La préoccupation centrale n'est
plus le malade mais le compte d'exploitation
de l'hôpital. La prise en compte de la demande
de soin est évincée au profit d’une logique de
rentabilité.
Parce que l’hôpital public fait partie de
notre environnement proche, de notre cadre
de vie, il doit faire l’objet d'une attention
particulière. Certes des évolutions sont
nécessaires, mais ce projet de modernisation
devra être basé sur une logique médicale et
non comptable, et devra nécessairement être
concerté avec tous, professionnels, usagers et
élus.
Mme FOURNIER.
L'actuel projet de restructuration de l'A.P.H.P. a créé de nombreuses tensions de par les
menaces qu'il recèle de suppressions de
postes, par les regroupements de sites. Ce
projet dit de modernisation ne poursuit en
aucun cas les objectif attendus par nos

5

concitoyens, c'est-à-dire l’amélioration de la
qualité de l'offre de soins en Ile-de-France.
L'hôpital public ne peut être pensé selon
une logique purement comptable ne tenant
compte ni des besoins de la population ni des
spécificités de l'A.P.-H.P. L'évolution de
l'A.P.-H.P. est nécessaire, mais elle doit se
faire dans un esprit de solidarité, à l’écoute
des patients comme des personnels.
L'annonce de la suppression de 4.000
emplois d'ici 2012, l'objectif de convergence
avec le secteur privé, la fermeture de
plusieurs centres d'interruption de grossesse,
l’ignorance des besoins spécifiques de
certains patients, toutes ces mesures inscrites
au plan de restructuration visent au
démantèlement de l'hôpital public.
Face à la mobilisation de tous les acteurs
de l’hôpital public, le Gouvernement est
aujourd'hui forcé de mettre un coup de frein à
son projet.
Je remercie M. le Maire et son adjoint
Jean-Marie LE GUEN d'avoir réuni un groupe
de travail composé d'élus de toutes
sensibilités, qui a auditionné dans le courant
du mois d'avril tous les acteurs de l'A.P.-H.P.
pour réfléchir à l'avenir de cet ensemble
hospitalier.
En accord avec nos partenaires de la
majorité, nous appelons le Gouvernement à
appliquer un moratoire sur l'actuel projet de
restructuration et sur les suppressions
d'emplois annoncées.
L’évolution de l’A.P.-H.P. est nécessaire,
mais elle doit se faire en mettant au cœur des
projets de réforme les usagers du service
public.
Il est indispensable de penser l’hôpital en
fonction des besoins des territoires de la
Région. Son évolution doit passer par un
maillage territorial tenant compte des
spécificités géographiques et démographiques
locales.
C'est pourquoi nous joignons notre voix à
celle des nombreux collectifs de patients qui
demandent qu'une étude approfondie des
besoins en matière de soins en Ile-de-France
soit menée, avant de lancer des
restructurations.
Alors que l'offre de soins est déjà
déficitaire dans certaines zones de l'Ile-deFrance, la situation risque d'empirer avec la
diminution prévisible du nombre de médecins
généralistes.
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Le nombre de médecins généralistes par
habitant dans le Nord-Est parisien est par
exemple, inférieur à celui de la Picardie une
région pourtant particulièrement défavorisée
en la matière.

Nous réitérons notre demande que tous les
centres I.V.G. soient maintenus et que le
centre de l'hôpital Tenon soit rouvert et non
transformé en une permanence tenue par deux
infirmières retraitées.

Les populations les plus fragiles vont être à
nouveau frappées de plein fouet par les
transformations à venir.

Des choix brutaux faits sans concertations,
sans réflexion globale sur les besoins, comme
la fermeture du service de maternité à SaintAntoine ou du service de pédiatrie spécialisée
de Trousseau, sont la conséquence d'une
politique de démantèlement de l'hôpital
public.

L'objectif d’une meilleure répartition
géographique des médecins et d’une égalité
dans l'accès aux soins sur l'ensemble du
territoire francilien ne peut être rempli dans le
cadre d’une logique strictement comptable.
Bien au contraire, la santé de nos
concitoyens impose des investissements
importants. La vétusté de certains bâtiments et
le manque de personnel sont tels que, bien
souvent, les hôpitaux ne sont plus en mesure
d'assumer leur mission d'intérêt général.
Les réductions d'effectifs constantes depuis
plusieurs années ont été accentuées avec
l’application de la tarification à l’activité.
La volonté de convergence entre le secteur
public et privé ne se fera qu'au détriment des
malades non rentables.
Il est nécessaire que le Gouvernement
renonce à cet objectif, comme le demande le
vœu de l’Exécutif.
Par ailleurs, même si nous comprenons que
certaines activités hospitalières nécessitent
d'être regroupées pour une meilleure
efficacité, en faisant le choix de les concentrer
brutalement, le Gouvernement ne prend pas
en compte les besoins spécifiques de certains
patients, tels les malades du V.I.H. Sida.

Le manque de concertation avec tous les
acteurs de l'A.P.-H.P. dans le projet de
restructuration annoncé a participé à créer la
situation de tension actuelle.
Les experts des directions ministérielles
doivent certes jouer leur rôle, mais en
s'appuyant sur l'expertise des principaux
concernés, à savoir les personnes malades et
les usagers, mais aussi les professionnels de
santé et leurs représentants syndicaux et les
élus locaux.
Il est également indispensable que le futur
plan de restructuration propose une méthode
pour faire évoluer l’organisation des soins
dans l'A.P.-H.P., passant par la concertation
avec l'ensemble des acteurs, mais aussi par la
mise en place de projets innovants.
La Ville ne peut, certes, se substituer à
l'Etat mais a un rôle important à jouer dans
l’évolution de l’offre de soins à Paris.
Alors qu'elle fait déjà beaucoup, la Ville
peut renforcer son action en matière de santé
en développant les dispensaires, en soutenant
les centres de santé de proximité.

Le projet actuel laisse craindre de
nombreux transferts avec pour conséquence
des ruptures de prise en charge et des soins,
ainsi qu’une augmentation du nombre de
patients perdus de vue.

L'évolution de l’A.P.-H.P. doit s'inscrire
dans une modification complète du système
de santé. Il ne s’agit pas de rendre l’hôpital
public moins coûteux et plus efficace mais
d’instaurer un autre rapport au soin médical.

Il est primordial d'apporter une écoute et
une réponse adaptée à ces patients.

L'hôpital n'est pas une entreprise, la santé
n'est pas un bien de consommation.

La logique de concentration poussée à son
extrême a déjà eu des conséquences
dramatiques sur les conditions dans lesquelles
sont réalisées les interruptions volontaires de
grossesse à l'hôpital public.

Penser, comme le fait le Gouvernement,
que les logiques mercantiles doivent
constituer la seule réponse aux difficultés de
l'hôpital public, relève de l'aveuglement.

Les fermetures successives des I.V.G. sont
inadmissibles.

La crise de l'hôpital est avant tout sanitaire,
car sa cause profonde est la croissance des
maladies chroniques et le vieillissement de la
population.

Il est plus que jamais nécessaire de
maintenir une offre de soins de proximité
dans ce domaine.

Sortir de cette crise suppose de passer
d'une logique de soin à une logique de santé.
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Malheureusement, les réformes présentes
et passées du Gouvernement ne mettent pas
au centre des préoccupations la qualité de
l’offre de soins et son accessibilité.
En effet, le développement des maisons de
santé est retardé, alors qu'il permettrait
d'améliorer significativement l'offre de soins
dans les zones déficitaires.
L'éducation à la santé, la prévention et la
recherche ne semblent pas une priorité pour
Mme BACHELOT.
Les politiques de prévention et d'éducation
à la santé, notamment en direction des jeunes
constituent un gisement d'économies car ce
sont les maladies chroniques qui grèvent le
plus le budget de la santé.
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million d'heures que l'A.P.-H.P. doit à ses
agents, les 12 suicides, on n'en parle pas.
Le groupe de travail mis en place par la
Ville de Paris a pu entendre les représentant
du personnel qualifier la restructuration
actuelle de violente et de maltraitante. La
représentante de la CGT a raconté, par
exemple, de quelle manière ubuesque les
médecins découvraient après-coup les projets
les concernant, c'est-à-dire la remise en cause
des services et des structures, y compris de
celles et ceux qui fonctionnent bien comme
l'hôpital Trousseau ou le centre de greffe de
Paul-Brousse.
La Ministre de la Santé doit être sourde et
aveugle ou tout simplement malhonnête.

Agir en amont est une clef pour réformer
notre système de santé.

C'est la première fois dans l'histoire de
l'A.P.-H.P. que toutes les catégories de
personnel refusent d'une même voix ce que
l'Etat veut lui imposer.

M. BROSSAT.
Dans la situation particulière que traverse
l'A.P.-H.P., il est important de rappeler les
buts que nous poursuivons.

Nous sommes radicalement opposés à cette
réforme !

Tout d’abord, il s'agit de maintenir une
égalité économique et territoriale. En cette
période de crise, notre objectif est que les
familles n’hésitent pas à se soigner, quels que
soient leurs moyens ou leur lieu d’habitation.
Nous tenons à défendre coûte que coûte la
formidable institution de recherche publique
et d’enseignement qu’est l'A.P.-H.P. L'idée du
Gouvernement est de l’aligner vers le bas, au
prétexte d'un service public trop peu rentable.
Or, l'A.P.-H.P. est probablement l'un des
groupes hospitaliers les plus en pointe
d'Europe.
Nous nous battons aujourd'hui pour que les
personnels de l'A.P.-H.P. bénéficient de
conditions acceptables de travail et de vie.
Aujourd'hui, les personnels tirent la
sonnette d'alarme : l’A.P.-H.P. doit
l’équivalent d'un million d'heures à ses agents
et on a déploré 12 suicides l'année dernière à
l'A.P.-H.P.
Le Gouvernement supprime 4.000 emplois
à l'A.P.-H.P., ce qui revient, par contrecoup, à
dégrader les conditions de travail des salariés.
Les personnels sont une variable
d'ajustement et, indirectement, les malades.
Quand on veut tuer son chien, on l'accuse
d'avoir la rage : on publie, par exemple, ce
qu'on appelle un rapport accablant sur
l'hôpital public et, comme par hasard, le

Dans la situation de l'A.P.-H.P., il y aurait
pourtant des mesures à prendre, réclamées pas
les médecins et les personnels, mais qui vont
toutes dans le sens contraire de ce que le
Gouvernement est en train de mettre en
œuvre. L'A.P.-H.P. mérite des évolutions,
mais pas ce coup de poignard dans le dos, pas
cette cure d'amaigrissement forcée, pas cette
logique à courte vue qui nous conduit à la
catastrophe !
L'offre de soins n'est pas trop grande à
Paris. Il faut continuer à renforcer l'A.P.-H.P.,
car certaines parties du territoire parisien sont
en manque de santé publique.
Alors, et je m'adresse à mes collègues du
groupe
U.M.P.P.A.,
prenez
vos
responsabilités d'élus de Paris, dites vous
aussi à Mme BACHELOT qu'elle se trompe
et qu'elle trahit le principe de santé publique
qu'elle représente.
Dans les arrondissements, il n’a échappé à
personne que vous votiez, vous aussi, parfois,
avec nous, contre les fermetures de services et
d'établissements, il n'a échappé à personne
que M. DEBRÉ, dont on se demande ce qu'il
fait encore au groupe U.M.P.P.A., est devenu
le pire ou le meilleur contempteur de la
politique de santé menée par le
Gouvernement. Allez donc jusqu'au bout de
votre logique et votez avec nous le vœu que
nous présentons !
Un vœu déposé par M. GOASGUEN ne
me laisse cependant que peu d'espoir. En
plein débat sur l'A.P.-H.P., en pleine lutte
7

8

Conseil général – Séance des 10 et 11 mai 2010

pour le droit à la santé, le Maire du 16e
arrondissement prouve son mépris pour ces
personnels en tentant d'empêcher la
construction de logements pour infirmières
sur Sainte-Périne.
Décidément, à part construire des
logements réservés aux électeurs U.M.P.P.A.,
on ne voit pas ce qui est à même de vous
satisfaire.
A propos de Sainte-Périne toujours, je
veux dire à mes amis du groupe "Vert", qui se
battent ce matin à nos côtés pour la santé
publique et ses personnels, que je ne voudrais
pas voir d'un côté des larmes de crocodile
versées ce matin sur l’hôpital et de l'autre une
alliance contre nature pour faire échec à des
logements pour les infirmiers et les
personnels de l'A.P.-H.P.
Je veux exprimer à ces personnels de
l'A.P.-H.P. tout le soutien des élus de notre
groupe.
M. DEBRÉ.
L'Assistance publique traverse une zone de
turbulences fortes.
C'est un des plus grands groupe hospitalier
du monde au service de Paris, de l'Ile-deFrance, mais aussi de la France entière et
même de l’étranger, ce qui fait son originalité,
sa force, mais aussi sa faiblesse.
Les troubles que l'Assistance publique
traverse ont de multiples causes.
Tout d'abord, son éparpillement et sa
redondance. Il y a trop de plateaux
techniques, d'abord, parce qu'ils manquent de
personnels, tant de médecins que de
soignants. Contrairement à ce qu’affirmait
une étude récente, le personnel est mal réparti.
Les médecins anesthésistes se font rares et
ont une moyenne d’âge élevée. Il n'est même
pas certain qu'ils soient remplacés quand ils
partiront à la retraite.
Il manque des réanimateurs, des gynécoobstétriciens.
Il manque aussi d'infirmières, non pas tant
dans la journée, mais de nuit.
L'Assistance publique est de moins en
moins attractive : les jeunes préfèrent
s'installer dans le privé.
Ensuite, les technologies évoluent et
deviennent très chères.
La mauvaise répartition et la valeur inégale
des plateaux techniques font que l’activité de
8

certains services est soit excessive, soit
vraiment insuffisante.
Enfin, la plupart des hôpitaux de
l'Assistance publique font partie des C.H.U. À
côté des soins, il y a la recherche et
l'enseignement. Or, il est paradoxal de voir
que la loi H.P.S.T. ne concerne que les
hôpitaux et non pas leur volet universitaire.
Les bâtiments hospitaliers sont pour
certains délabrés ou inadaptés.
Quant aux bâtiments universitaires,
beaucoup sont aussi anciens et ne favorisent
pas de bonnes études ou des recherches
performantes.
Dans un hôpital pavillonnaire, les dépenses
de
fonctionnement
comme
celles
d'investissement sont bien plus importantes.
La fusion des plateaux techniques ne doit
pas se faire n'importe comment car les
hôpitaux de l'Assistance publique ont un rôle
d'hôpitaux de proximité.
Un équilibre est indispensable, et c'est là
que je m'interroge sur certains aspects du plan
stratégique notamment en ce qui concerne la
pédiatrie.
Ces groupements hospitaliers devraient
donc se situer judicieusement avec, en arrièreplan, la vision du Grand Paris.
L'Assistance
publique
doit
rester
l'Assistance publique. Il serait absurde de
démembrer cet ensemble. Il n'en a pas été
question et il n'en sera jamais question.
L'Assistance publique doit retrouver
l'équilibre de ses comptes, même si l'hôpital
ne doit pas être comparé à une entreprise.
D'immenses
existent.

gisements

d'économies

Les efforts pour retrouver l'équilibre
doivent être partagés. Les médecins doivent y
participer sans les stigmatiser.
Il est nécessaire par exemple qu’ils se
demandent si tous les examens qu'ils
prescrivent sont légitimes.
L'administration doit aussi prendre sa part.
Pourquoi y a-t-il tant d'administratifs
avenue Victoria et dans les hôpitaux euxmêmes ?
Est-il nécessaire, comme l’indique le
Directeur général de l’Assistance publique, de
supprimer 3.488 postes équivalent temps
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plein ? Il semble qu'il se soit rétracté,
heureusement. Le personnel de l'Assistance
publique ne doit pas être la variable
d'ajustement.

La quasi-totalité des médecins a ressenti la
mise sous tutelle de la nouvelle A.R.S.
comme une injustice inutile, comme un
manque de confiance.

Il faut regrouper les sites judicieusement,
sans tabou, mais en respectant l'accessibilité
pour les malades, l'aménagement du territoire,
la géographie des universités et des centres de
recherche, la diversité des nouveaux rôles de
l’Assistance publique.

Y aura-t-il diminution des postes tant
administratifs
que
médicaux ?
Vraisemblablement, mais ceci est accessoire,
cette diminution passe après qu’un objectif
simple aura été atteint : le service que nous
devons aux patients.

Il faut développer les hôpitaux ou les
secteurs de soins de suite car de nombreux
services sont submergés par les malades qui
ne devraient plus y être hospitalisés. Les
structures de soins de suite manquent. Il faut
en créer de nouvelles.

Combien de postes disparaîtront ? Je n'en
sais rien, ce n'est pas ma préoccupation.
L'équilibre financier sera-t-il atteint ? Oui,
avec l'effort de tous, dans le respect de tous.

Il faut développer les unités de soins
palliatifs,
dramatiquement
trop
peu
nombreuses.
La dépendance est "le" défi des années à
venir. L'Assistance publique n'est pas prête à
le relever.
S'agissant des urgences, il n'est pas
acceptable d'attendre si longtemps, même si le
délai a été un peu raccourci. La solution passe
par le renforcement de véritables urgences
dans certains groupes hospitaliers et la
création de structures avancées mixtes
public/privé d'accueil des urgences, pour que
les grands centres ne soient pas embouteillés
par la bobologie et les petites urgences.
Que l'on ne vienne pas me dire qu’il y a un
risque de privatisation de l'Assistance
publique : ce serait absurde.
La coopération entre le public et le privé
est devenue utile et même fondamentale.
Depuis plusieurs années, le nombre des
attachés a fortement diminué et les C.H.U. se
sont refermés sur eux-mêmes, ce qui est une
mauvaise évolution. Il faut rouvrir les C.H.U.
hôpitaux publics, tant dans les services
hospitaliers qu’au niveau des structures
avancées.
L'osmose public/privé est importante, au
niveau tant des hommes que des structures.
Les infirmières sont, comme les aidessoignantes, souvent oubliées. Certes, elles
devraient
être
mieux
reconnues
financièrement et peut-être le seront-elles,
mais ne conviendrait-il pas de réaffecter les
milliers de logements que possède
l'Assistance publique et de les attribuer aux
infirmières, ou même d’en construire d'autres,
sans nécessairement saccager les espaces
verts, comme à Sainte-Périne.

Quant à la convergence tarifaire que l'on
devrait atteindre en 2012, elle me semble
inopportune et inaccessible, le rôle des uns et
des autres étant si différent.
Ne rien faire serait coupable et suicidaire.
De nombreuses concertations ont été menées,
beaucoup d'incertitude persiste.
S'agissant de l'IV.G., il n'y a pas de
démembrement de l'offre, pas plus que de
diminution de l'accueil en matière du Sida.
Le Gouvernement doit répondre aux
angoisses des uns et des autres, éclaircir les
zones d'incertitude, tenir compte des
expertises des personnels soignants.
Sans céder à la démagogie, ni vouloir
passer en force, il faut mieux servir, mieux
soigner, mieux enseigner, mieux chercher
mais aussi mieux considérer ceux et celles qui
travaillent dans cette structure si belle et si
fragile.
Il faut investir massivement pour rénover
le parc hospitalier universitaire et de
recherche. Une partie du Grand Emprunt y
sera affectée.
Il faut rationaliser le fonctionnement pour
arriver à l'équilibre budgétaire.
J'appelle ceux qui travaillent au sein de
l'Assistance publique à se mobiliser pour
éviter la démagogie et pour participer aux
réformes indispensables.
J'appelle ceux qui ont des responsabilités
au sein de l'Assistance publique, au sein des
universités, à cette réflexion fondamentale.
Pourtant, il faut beaucoup restructurer. Les
nouvelles technologies, les nouveaux
traitements,
les
nouvelles
approches
médicales, ces révolutions sont là.
L'A.P.-H.P. a été pendant longtemps
l'hôpital de référence mondiale. Depuis des
9
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années maintenant, il a été relégué bien loin,
tout en gardant tout de même ses potentialités.
Il faut réformer cet ensemble, investir
massivement mais, en contrepartie, faire des
économies sur son fonctionnement, sans en
aucune façon diminuer la qualité des soins.

Le défi actuel se révèle titanesque et inédit,
et justifiait qu’un groupe de travail ait été
constitué au Conseil de Paris, afin d’écouter
avec attention les inquiétudes et les
souffrances des principaux acteurs de la santé
publique.

Retrouver l’équilibre financier dans le
fonctionnement n’est pas un gros mot. Mais
cet équilibre se fera avec et par le personnel,
jamais contre eux.

En ma qualité de membre du Conseil
d'Administration de l'A.P.-H.P. et de membre
de la commission de surveillance de l'hôpital
européen Georges Pompidou, je me suis
réjouis de cette initiative et ait été
particulièrement attentive aux témoignages
des syndicats de médecins et biologistes, du
mouvement de défense de l'hôpital public, des
organisations syndicales des personnels, de la
direction générale de l'A.P.-H.P., des
associations d'usagers et de tous les collectifs
que nous avons entendus.

La santé n'est ni de droite ni de gauche.
M. le Maire, vous avez manqué ce grand
rendez-vous ensemble. Nous aurions pu et dû
travailler et surtout proposer. Vous avez voulu
mettre en relief ce qui va mal. Nous avions
déjà fait cette analyse.
Le plan stratégie de l'Assistance publique
est un document de travail, il faut
l’approfondir, l’améliorer, mais ne pas rejeter
d'un revers de la main tout ce travail réalisé.
Vous avez fait peu de propositions. J'en ai
retenu trois. Des suppressions d'emplois, unité
de l'A.P, investir massivement, oui, bien
entendu. Et le reste ? Nous ne l'avons pas
entendu.
Vous n'avez pas fait de propositions
suffisamment importantes, alors que vous êtes
président du Conseil d'Administration de
l'Assistance publique.

Le vœu que vous nous soumettez
aujourd'hui, M. le Maire, consiste, non pas en
des propositions salvatrices ancrées sur le
territoire du Grand Paris, mais en un gel total
des réformes et en une fustigation du
Gouvernement.
L’immobilisme et le consensus mou ne
peuvent aboutir à une proposition constructive
pour l'avenir de l'A.P.-H.P.
Les défis de la médecine moderne
impliquent
de
repenser
l’architecture
pavillonnaire désuète et l’éparpillement des
37 hôpitaux qui ne permettent pas d’atteindre
une masse critique.

Nous ne participerons pas au vote.
Mme BERTRAND.
L'A.P.-H.P.
a
su
s’adapter
aux
transformations de la société et à l’évolution
de la demande de soins, en substituant à ses
missions historiques à destination des classes
les plus pauvres, des tâches relatives à un
grand service public, investi de fonctions de
soins, d'enseignement et de recherche.
Sa mue en un pôle d'excellence médicale a
contribué à en faire une entité bien
particulière, tant par son étendue que par son
expertise médicale et scientifique.
Au début des années 1960, l'A.P.-H.P. a
enclenché une phase de restructuration
majeure, transférant la gestion de ses services
sociaux à la Ville de Paris et au Département,
et recentrant ses missions sur l’hôpital.
Ce sont également des préoccupations
d’efficience et de compétitivité qui ont
conduit l'A.P.-H.P. à regrouper ses C.H.U. de
façon géographique au sein de quatre
groupements hospitaliers universitaires en
juin 2003.
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L'absence de faculté de médecine
parisienne dans les 75 premières places du
classement de Shanghai témoigne de la
nécessité de procéder à des regroupements
afin de rayonner à l’échelle internationale.
L'organisation géographique doit porter
non seulement sur l'offre de soins mais aussi
sur l'offre d'enseignement médical.
L’absentéisme qui gangrène l'institution et
dont fait état le rapport de la Chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France
témoigne de la dégradation du sens donné au
travail comme de la souffrance du personnel
hospitalier.
Un véritable problème de transmission de
savoirs et des compétences va d’ailleurs se
faire jour, alors que la moitié des infirmières
formées partent dans les cinq ans qui suivent
leur diplôme.
Cette incapacité à fidéliser son personnel
est une verrue à la face de l’A.H.-H.P.
Vous émettez le vœu, Monsieur le Maire,
que le Gouvernement renonce à tout plan de
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suppression d'emplois. Mais si la logique
comptable ne peut être le substrat d'une
impérieuse réorganisation, si un projet
médical concerté et plébiscité par l’ensemble
de la communauté hospitalière est un
impératif, si la diminution des effectifs de
personnel ne peut être une variable
d'ajustement, il n'en demeure pas moins qu'un
plan d'investissement de deux milliards
d'euros n'est pas la panacée miraculeuse.
L'offre de soins et la prise en charge des
patients doivent coïncider avec la demande de
soins et les évolutions démographiques et
sociologiques de la population.
Les activités de l'A.P.-H.P. se déploient
dans une zone urbaine de plus de 11,5
millions d’habitants, cumulant quatre millions
de
consultations,
un
million
d’hospitalisations, un million de passages aux
urgences pour un total de plus de six millions
de patients accueillis chaque année.
L'engorgement des différents services de
l'A.P.-H.P. et notamment des urgences accroît
les délais d'attente et dévoie les urgences de
leur fonction originelle.
La vocation sociale de l’A.P.-H.P. et sa
dimension croissante d'hôpital de proximité
voire de premier recours, ne doivent pas
entraver la qualité et la célérité de la prise en
charge des patients.
Des structures plus adaptées, à l’instar des
dispensaires, proposent des services d’examen
et de dépistage au plus près de la population,
mais demeurent en nombre très insuffisant.
Le vœu que présente le groupe Centre et
Indépendants a cet objectif : nécessité
d’accroître l’offre de soins de proximité au
moyen de la redynamisation des dispensaires
et des centres de santé existants, mais
également
implantation
de
nouveaux
dispensaires équitablement répartis sur le
territoire du grand Paris.
Des urgences avancées associant médecine
de ville et praticiens hospitaliers de l'A.P.H.P., sous l’égide de ces derniers, pourraient
être créées afin d'effectuer un triage optimal,
en traitant la "bobologie" chronique dans des
structures ad hoc et en orientant les grands
malades vers les C.H.U., redonnant ainsi aux
urgences hospitalières leur véritable fonction.
Ne pas omettre non plus la concurrence
accrue d'un secteur privé très dynamique, qui
impose de repenser le secteur public, de
crainte d'assister à une véritable hémorragie
des personnels et des praticiens hospitaliers.
Le secteur privé fournit actuellement 35 %
des lit et concentre en Ile-de-France quelque
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7.000 praticiens dans 210 établissements
privés à but lucratif et non lucratif.
L’offre de soins doit être réévaluée dans le
cadre du Grand Paris et doit être impulsée par
une dynamique de grands pôles structurant et
aménageant le territoire.
Je ne peux qu'exprimer ma déception quant
à l'incapacité d'adopter une position commune
en Conseil de Paris, sur un sujet sur lequel
l’attente est grande et les espérances vives.
Parce que l'angoisse des personnel
médicaux et des agents d'exécution est
intolérable, parce que les dysfonctionnements
de l’A.P.-.H.P. sont flagrants et menacent son
efficacité et parce que le statu quo ne peut être
un projet pour l'avenir, le groupe Centre et
indépendants n'adoptera pas le projet de vœu
de l’Exécutif.
M. BLOCHE.
Une crise profonde mine l'Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris depuis des mois.
Après le vote de la loi H.P.S.T., des
annonces brutales, d'abord de suppression de
postes, ont réactivé les pires craintes des
personnels, des patients et de la population
sur le devenir de l'A.P.-H.P.
Ce climat de défiance rendait totalement
indispensable la tenue d’un débat dans cette
enceinte,
d'autant
plus
quand
les
contradictions au sein du groupe U.M.P.P.A.
sont aussi flagrantes.
Les auditions menées avec la plus grande
acuité par Jean-Marie LE GUEN ont permis
de nous éclairer, élus de la majorité comme de
l'opposition, sur les raisons de cette grave
crise.
Cette crise révèle les impasses de la
gouvernance actuelle de l'A.P.-H.P. Ce chaos
permanent est inacceptable.
Annoncer sans aucune concertation des
milliers de suppressions de postes dans les
quatre années à venir heurte notre conception
du dialogue démocratique.
Les mobilisations et les protestations qui
en résultent et qui expriment une vive
inquiétude sont à nos yeux totalement
légitimes.
Certaines décisions sont prises à l'emportepièce, sans le moindre respect des patients.
Que des malades du Sida, bénéficiant de
thérapies
et
d'un
suivi
médical
particulièrement personnalisés, puissent être
transférés en quelques mois d'un hôpital dans
11
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un autre puis dans un troisième ne peut que
soulever notre indignation.
Le Gouvernement et l'Autorité régionale
de santé doivent rétablir la confiance sans
laquelle rien ne sera possible.
Il faut obtenir des autorités que la
modernisation de l’A.P.-H.P. ne remette pas
en cause son unité et prenne pleinement en
compte son ancrage sur un territoire.
L'Assistance Publique doit demeurer un
centre de soins de premier recours.
Ainsi l'annonce de la suppression
éventuelle de la maternité de l’hôpital SaintAntoine, a soulevé une légitime émotion.
Ce plan stratégique n'est qu'aveuglement
car il ignore totalement la diminution de
l'offre de soins en médecine de ville,
accessible à tous, dans le Nord et l'Est
parisien.
Ce plan par ailleurs met l'A.P.-H.P. à
découvert face à ceux qui ne désarment pas
dans leur combat pour la démembrer.
Le 31 mars dernier, la publication du
rapport de la Chambre régionale des comptes
a été ainsi le prétexte pour faire souffler le
vent de l'anti-parisianisme.
L'A.P.-H.P. n'est pas seulement l'hôpital
des Parisiens ou même, ce qui serait déjà
moins caricatural, des Franciliens ! C'est aussi
le premier CHU d'Europe, un lieu
d’excellence et d’innovation qui permet à la
médecine
française
d'obtenir
une
reconnaissance internationale. Sans l'A.P.H.P., la recherche médicale n'aurait pas connu
autant de succès et l'enseignement de la
médecine n'aurait pas atteint ce niveau de
performance. La modernisation de l'A.P.-H.P.
constitue une question politique essentielle.
L'enjeu majeur, ce n'est pas de savoir si la
modernisation de l'A.P.-H.P. est nécessaire
mais de savoir selon quels critères prioritaires
cette transformation se réalise. Il existe au
moins un critère auquel nous devrions tous
adhérer, c'est celui du service rendu à la
population, mais cela implique de poser un
certain nombre d'exigences fortes : en termes
de méthode, de moyens humains et
d'investissements financiers sur le moyen et le
long terme.
L'hôpital public et, ce qui en constitue le
cœur, l'A.P.-H.P., mérite plus que jamais,
pour continuer à battre, qu’on lui procure la
force suffisante pour le bien de tous.
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M. LHOSTIS.
L’organisation de ces auditions sur l'A.P.H.P. remet la Ville de Paris dans un rôle
d'intervenant majeur vis-à-vis de l'institution
publique de santé. Ces auditions ont été d'une
richesse, d'une diversité et d'une densité
remarquables ; elles ont souvent témoigné
d'une émotion et d'un désarroi qui ont montré
à la fois la profondeur du malaise et les
ressources que les acteurs de cette institution
étaient toujours prêts à déployer pour sortir de
cette impasse.
La loi H.P.S.T., d'une part, l'évolution très
négative de la démographie médicale en
région parisienne de l'autre, font que nous ne
pouvons plus rester spectateurs de ce qui se
décide de l'autre côté de la place de l’Hôtel de
Ville.
D'un conseil d'administration de 52
membres, la loi fait un conseil de surveillance
de 15 membres au pouvoir restreint, qui ne se
prononcent même plus sur le budget. Des
collectivités territoriales, où l'A.P.-H.P. est
largement implanté, le Val-de-Marne ou la
Seine-Saint-Denis, n'auront plus aucun
représentant. La présidence de ce conseil ne
revient plus de droit au Maire de Paris.
La nouvelle gouvernance, c'est aussi un
directoire médico-administratif appelé à
diriger l’Assistance Publique-Hôpitaux de
Paris. Le Conseil exécutif à l'origine des
arbitrages qui ont soulevé tant de
protestations est justement la préfiguration de
ce futur directoire. Dans le même temps, le
nombre des médecins installés en ville va
décroître jusqu’en 2019 et n'est pas
susceptible de remonter avant 2030. Plus que
jamais, les Parisiens, les Franciliens auront
besoin d'un hôpital public.
Notre Conseil ne peut ne désintéresser
d’un établissement public qui assure 80 % de
la prise en charge hospitalière sur le territoire
parisien.
Les Parisiennes et Parisiens finiront à juste
titre par nous rendre comptables des
dysfonctionnements de l'hôpital public de
notre ville.
Le service public hospitalier est une chose
bien trop grave pour être laissée à la seule
décision des spécialistes.
Les élus parisiens ont aussi leur mot à dire
sur les politiques de proximité. La politique
de santé actuelle se fonde sur une notion
perverse de productivisme : la tarification à
l’activité et la doctrine de la convergence
entre le public et le privé.
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La nouvelle gouvernance, l'évolution de la
démographie médicale et ce système de
financement entraînent aujourd'hui, par leur
simultanéité, une situation de rupture très
grave. Cela nous oblige dès à présent à nous
déterminer en tant que collectivité territoriale
de rattachement de cet hôpital, l’hôpital de
l’excellence en spécialité, de la recherche, de
la transmission du savoir, certes, mais aussi
l'hôpital de tous les Parisiens et des
Franciliens, et souvent le seul pour les plus
démunis, demain pour la grande partie des
couches moyennes de notre ville.
Il faut mener une réflexion dépassant les
problématiques purement comptables pour
viser la qualité, la sécurité des soins et la
santé des Franciliens. Les réorganisations
hospitalières doivent être conduites après une
concertation large avec les intéressés et avec
les organisations syndicales.
Les réorganisations étudiées ne sauraient
partir de l’objectif de réduire la voilure des
soins nécessaires à la population au seul motif
qu’il faut faire des économies, notamment en
diminuant des effectifs déjà insuffisants mais
en évaluant objectivement les besoins de
santé. Les regroupements éventuels de service
ne peuvent résulter que de la recherche d'une
meilleure efficacité pour l'accessibilité des
populations desservies et s’inscrire dans une
amélioration de la couverture territoriale
existante, et notamment celle existant hors de
Paris.
Il faut annoncer l'abandon de la diminution
des postes de médecins et de soignants.
Premièrement, il faut renoncer à diminuer
le nombre des services d'urgence.
Deuxièmement, les centres d’I.V.G.
doivent être maintenus, dotés de moyens
humains suffisants et évoluer vers de
véritables centre d’orthogénie.
Troisièmement, le regroupement
centres d’addictologie doit être repensé.

des
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de l’Est parisien et de sa proche banlieue et
bien sûr tenir compte du projet élaboré par
l’équipe hospitalière de ce site.
Le projet de l’Hôtel-Dieu, centre hospitalouniversitaire de recherche, hôpital de santé
publique et ambulatoire, porté par la
communauté de cet établissement, inscrit dans
l'actuel plan stratégique, doit être conforté
dans sa liaison avec l'hôpital Cochin.
L’implantation de l'Ecole des Hautes Etudes
en Santé Publique en son sein innovera en
mettant au cœur d’un hôpital universitaire la
formation et la recherche dans les domaines
de la promotion de la santé, de l'éducation
sanitaire et thérapeutique, du dépistage des
sujets à risque, de la prévention et de la
démocratie sanitaire.
La fermeture de maternités au seul motif
de regroupements géographiques doit être
mise en cause.
La diminution des capacités d'accueil des
personnes âgées dépendantes doit être
abandonnée.
Le Conseil de Paris doit à nouveau exiger
qu'une véritable concertation autour du futur
plan stratégique soit organisée et que pendant
cette période le renoncement définitif à toute
suppression d'emploi et un moratoire sur les
réorganisations structurelles hospitalières ne
faisant pas consensus soient annoncés.
Le personnel doit pouvoir travailler avec
toute la sérénité nécessaire.
Tout doit être fait pour redonner confiance
à l'ensemble des personnels.
L’A.P.-H.P. doit pouvoir accueillir
l’ensemble de la population, et notamment
ceux pour qui l’accès aux soins reste le plus
difficile, développer la qualité et la sécurité
des soins, continuer à intégrer les découvertes
les plus récentes, rester un lieu d’excellence
pour l'enseignement et la recherche dans les
thérapeutiques et les techniques de diagnostic.

Quatrièmement, la lettre du Directeur
général de l'A.P.-H.P., revenant sur la
désorganisation de la filière de prise en charge
des patients porteurs du V.I.H. doit se traduire
immédiatement par le maintien annoncé des
moyens existants et le renoncement de tout
nouveau transfert des files de patients
supplémentaires à l’Hôtel-Dieu.

Je souscris au nom de mon groupe au vœu
qui est présenté à notre Conseil, qui intégrait
d’ailleurs des propositions d'amendement que
nous avions faites et je propose pour lui
donner plus de poids qu’une délégation
d’élus, conduite par vous, M. le Maire, porte
avec force et solennellement notre
préoccupation légitime auprès des autorités
gouvernementales.

La reconfiguration de la pédiatrie
parisienne, notamment celle drastique de
l'hôpital Trousseau, doit être totalement revue
à la lumière de l’éclairage qui sera donné par
le grand jury qui a été désigné mais qui devra
fondamentalement tenir compte des besoins

M. ROGER.
Débattre sur l’avenir de l’A.P.-H.P. ne
devrait pas se confondre avec de l'activisme
militant.
13
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Je tiens à saluer le travail de Jean-Marie
LE GUEN qui, dans l'organisation et la tenue
de nos réunions, a su allier respect de chacun
et volonté d’approfondir les différents sujets
liés à la restructuration de l’A.P.-H.P.
De ces différentes auditions, il m'est
apparu pourtant qu'un consensus était possible
autour de trois axes.
Premièrement, la restructuration de l'A.P.H.P. est une nécessité. Il peut y avoir des
débats sur telle ou telle adaptation, mais il
existe une adhésion massive à des objectifs
prioritaires tels que la meilleure prise en
charge du patient, l’adaptation des sites aux
progrès médicaux et la volonté de faire gagner
la recherche française.
Les suppressions de postes au sein de
l’A.P.-H.P. ne peuvent en aucune manière
concerner du personnel soignant. On peut
imaginer que des doublons puissent être
évités sur des fonctions supports mais on ne
peut envisager de mettre encore plus sous
tension les personnels soignants.
Troisièmement, nous devons garantir à
l’A.P.-H.P. une capacité d'investissement.
A la lecture de la communication, je ne
retrouve ni l'esprit qui a régné au sein de notre
groupe de travail, ni la volonté d'aboutir à un
consensus pourtant très accessible. Vous avez
décidé d'être dans une posture militante. Au
fond, vous êtes bien conscient que la
restructuration
de
l'A.P.-H.P.
est
indispensable, mais vous ne voulez ni le dire
ni l'assumer par crainte de soutenir une action
de l'Etat.

quo n'est pas envisageable, nous ne pouvons
que nous rejoindre.
L'A.P.-H.P. mérite mieux qu'une approche
partisane et démagogique.
Je suis dubitatif sur le feuilleton désormais
entretenu par la Maire du 4e et votre majorité
depuis le début de l'année quant au devenir de
l’Hôtel Dieu. Certes, des déclarations
maladroites en début d’année du Directeur de
l'A.P.-H.P. ont pu susciter des interrogations
légitimes. Etait-il utile de vouloir les
transformer en craintes pour la population,
voire en mensonges politiques ?
Les réponses que le Directeur de cabinet de
la Ministre de la Santé et le Directeur de
l'A.P.-H.P. m’ont apportées m’apparaissent
satisfaisantes, d'autant plus qu’elles m’ont été
confirmées par les chefs de service de l’Hôtel
Dieu.
Ainsi, l’Hôtel Dieu gardera sa dimension
de proximité avec le maintien et le
renforcement du service des urgences. Il
développera
également
la
chirurgie
ambulatoire que l’on pourrait qualifier de
chirurgie d'avenir.
Enfin, cet établissement sera le centre
névralgique d’un institut de santé publique
ayant pour mission d'élaborer de nouveaux
protocoles de santé interventionnelle,
d’éducation thérapeutique, de prévention, de
diagnostic et de dépistage.
Mme BERTINOTTI.
Depuis les origines, les hôpitaux ont été le
lieu d'accueil des plus démunis et de ceux qui
souffrent.

Pour notre part, nous voulons être les
défenseurs d'une restructuration positive de
l'A.P.-H.P.

Les fondements même de l'hôpital public
sont en train d’être mis à mal.

Soutenir ce projet de restructuration ne
consiste pas en soi à soutenir le
Gouvernement. L'appuyer, c'est avant tout
apporter son soutien à un projet scientifique et
médical établi par les professionnels de santé.

Deux conceptions s'affrontent. On parle
d’hôpital-entreprise, de déficit budgétaire
abyssal, de productivité et d’efficience,
d’évaluation
des
performances,
de
convergence public/privé, comme si les
logiques étaient les mêmes.

En agissant ainsi, ce matin, vous vous
désolidarisez sans doute du Gouvernement
mais surtout de la communauté médicale de
l'A.P.-H.P.
Cependant en faisant un effort, vous
pourriez créer les conditions d'un consensus
sur nos bancs qui ne pourrait que renforcer
l’A.P.-H.P.

Après de multiples essais de maîtrise des
dépenses hospitalières, la tarification à
l’activité
est
aujourd'hui
l'idéologie
dominante. Outre le fait que son équivalent a
été abandonné en Amérique du Nord en
raison de ses nombreux effets pervers, la T2A
est un véritable outil de mise à mort de
l'hôpital public.

Lorsque vous vous dites pour l'unicité de
l'A.P.-H.P., nous le sommes également. De
même, quand vous indiquez que la
modernisation est nécessaire et que le statu

Dans cette logique absurde, la suppression
des emplois, la fermeture d'établissements
déguisée en regroupements hospitaliers fait
vivre au secteur de la santé une
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désorganisation,
une
destruction,
un
démantèlement de l'hôpital public rarement vu
auparavant.
À l’exception de quelques opérations de
prestige, les hôpitaux de l'A.P.-H.P. n'ont pas
vu de réhabilitation de leurs bâtiments depuis
leur création, s'agissant des établissements nés
dans les années 1970.
Faute d'une politique volontariste et
d'investissements suffisants, des bâtiments
entiers sont aujourd'hui en état de vétusté.
Cette politique de gribouille a conduit,
notamment à Paris, à une institution
hospitalière repliée sur elle-même, souvent
ignorante des urgences de santé publique
comme l'émergence des nouvelles pathologies
sociétales ou associées au vieillissement de la
population.
Cette même politique menace de plus en
plus la prise en charge de l'I.V.G. comme en
témoigne la fermeture prochaine de cinq
services en Région parisienne.
La loi H.P.S.T. ne fait qu'aggraver cette
situation.
Le
Pr. GRIMALDI
résumait
remarquablement cette situation : "Deux voies
de réforme de système de santé s’opposent",
dit-il, "l’une néolibérale de privatisation
rampante visant à transférer les coûts vers les
ménages et les assureurs privés selon la
formule : à chacun selon ses moyens.
L’autre, républicaine, égalitaire, cherchant
à défendre le principe : à chacun selon ses
besoins socialement reconnus".
Une politique de santé publique ambitieuse
et moderne passe en premier lieu par
l'indispensable égalité dans l'accès aux soins.
Il est scandaleusement anormal que l'on ne
puisse obtenir un rendez-vous, dans certaines
spécialités, que dans un délai de plusieurs
mois ; que l'on ne puisse accéder au secteur 1
de la médecine ambulatoire dans le Centre de
Paris ; qu'il faille jouer de ses relations pour
accéder rapidement à celui que l'on pense être
le meilleur.
Une politique de santé publique
ambitieuse, c'est celle qui développe des
actions de prévention, de dépistage, de suivi
personnalisé des patients à risque.
Une A.P.-H.P. ambitieuse et moderne, ce
sera celle qui développe des actions ciblées au
service des habitants, qui sait promouvoir des
techniques de haut niveau, promouvoir la
santé publique dans ses actions d'accueil des
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urgence, de prévention, de dépistage des
grandes
défis
d'aujourd'hui
comme
l'hypertension artérielle, la précarité ou la
psychiatrie. Enfin, qui sait promouvoir une
médecine ambulatoire.
L’Hôtel-Dieu s'est voulu promoteur de ces
axes.
De tout cela, la direction de l'A.P.-H.P. n'a
plus cure.
Enfin, l’hôpital sera amené à relever un
défi de taille, celui de contribuer à une
meilleure articulation des acteurs de santé sur
un même territoire, ce qui n'a pas grand-chose
à voir avec ce que le Ministère de la Santé et
la Direction de l'A.P.-H.P. sont en train de
nous proposer.
Mme TAÏEB.
Je voudrais avant tout rendre hommage à
celles et ceux qui, à l'A.P.-H.P., donnent sans
compter, pour guérir, soigner et sauver des
vies.
Il était indispensable que le Conseil de
Paris se saisisse de cet enjeu vital, et je vous
remercie d'avoir, avec notre collègue JeanMarie LE GUEN, placé l'A.P.-H.P. au centre
de nos débats.
On demande beaucoup à l'hôpital, d'abord
et avant tout d'offrir une qualité et une égalité
des soins pour tous, de proposer une offre de
soins la plus moderne possible qui réponde
aux progrès de la médecine, d'allier proximité
et excellence, de gérer l'urgence et d'être au
cœur de la recherche.
Alors, qu’a-t-on pu entendre au cours de
ces auditions ? Que l'on va soigner plus cher
mais plus vite, autrement dit qu’il y aura
moins
d’hospitalisations,
plus
de
médicaments et plus d'ambulatoire, tout en
cherchant à nous rassurer en affirmant que les
restructurations vont diminuent le nombre de
lits mais pas la qualité.
On a aussi entendu comment, dans des
services de gériatrie, on a remplacé le
personnel qui était chargé de faire uriner les
malades par des couches, ce qui amène ces
personnes à devenir incontinentes. On ne peut
pas remplacer l'humain par une machine ou
un produit à l'hôpital.
Il n'est pas question de prêcher pour
l'immobilisme : la transplantation hépatique
qui est passée de trois à deux centres et par là
même, de 80 à 200 transplantations par an, est
un bon exemple de la restructuration
intelligente.
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Mais on assiste aujourd'hui à un véritable
emballement avec pour seul objectif la
convergence pour 2012.
D'ailleurs, quelles sont les véritables
promesses de ces restructurations hormis la
promesse économique ?
Les craintes sont légitimes, tant du côté des
personnels que du côté des patients. Cette
crainte a été légitimement exprimée par les
différentes associations de personnes vivant
avec le V.I.H.
Devant la vétusté du bâti de l’A.P.,
l'investissement est évidemment urgent, mais
faut-il que l’on ait à choisir entre
investissement et emploi ? Ainsi les urgences
de Saint-Antoine sont un bel exemple
d’investissement, mais sans augmenter
l’effectif, une partie de l’espace restera
inoccupé.
A
l’hôpital
Rothschild
aussi,
l'investissement a eu lieu, mais aujourd'hui
c'est une coquille vide.
Pour pouvoir ouvrir les lits gériatriques de
l’hôpital Rothschild, l'A.P.-H.P. aurait prévu
de fermer des lits dans plusieurs
établissements. Alors faut-il déshabiller Paul
pour habiller Pierre ?
Depuis juillet, le centre I.V.G. de Tenon
est fermé pour une durée indéterminée. Les
trois quarts des femmes souhaitant avorter
sont actuellement dirigées vers deux cliniques
de communes limitrophes qui doivent être
débordées.
Il est question de fermer la maternité de
Saint-Antoine et son centre I.V.G. alors que
650 I.V.G. y sont réalisées chaque année.
Si le Pr. CORIAT, lors de l’audition, m'a
assuré que rien n'était entériné de ce côté, le
directeur nous a donné une réponse pour le
moins imprécise, ce qui n'a pas calmé mon
inquiétude.
Même si le plan stratégique ne sera officiel
qu’en juin, on sait d'avance qu'il rimera avec
transfert
de
services,
regroupement
d'hôpitaux, suppressions de lits, de postes,
d'emplois, et autres plans d'économies.
La restructuration positive, ce n'est pas
écraser les structures existantes.
Faudra-t-il choisir entre architecture et
qualité des soins ? Entre haute technologie et
le nombre de soignants auprès des malades ?
Est-ce la modernité que de créer des usines à
bébés et mettre en péril le droit des femmes à
disposer de leur corps ? Est-il si judicieux ou
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au contraire préjudiciable d'envisager la
fermeture de la maternité de niveau 2 de
l'hôpital Saint-Antoine alors que 2.500
enfants y naissent chaque année et que les
maternités privées alentour ont fermé ?
Même question pour le démantèlement du
pôle pédiatrique historique de l’Est parisien,
l’hôpital Trousseau, pour lequel on a prévu de
transférer les spécialités pédiatriques à Necker
et à Robert Debré.
Ce sont les malades qui, à terme, paieront
le prix de tout cela avec des listes d'attente qui
s’allongeront.
Il est temps de remettre le patient au
centre, de s'assurer que les élus locaux
garderont une place de premier plan dans le
nouveau Conseil de surveillance des Hôpitaux
de Paris et d'interpeller l'État afin que la
logique comptable qui contamine l’hôpital
aujourd'hui fasse place à une logique de
l’humain.
Avant de procéder au regroupement SaintAntoine, Rothschild, Trousseau, Tenon, qui
pose particulièrement problème, appelons à la
réflexion, à la concertation et au maintien d'un
hôpital public digne de ce nom.
M. LE GUEN, adjoint, rapporteur.
Depuis maintenant plus d'un an, il y a dans
toutes les formes possibles de manifestation,
une convergence quasi unanime de la
communauté hospitalière, pour dénoncer non
pas une mais de multiples attaques à l'égard
de l'Assistance publique.
La crise que vit cette institution est
profonde et globale.
Il y a une contestation fondamentale sur les
principes philosophiques, ce fameux "hôpital
entreprise" que ce Gouvernement veut
appliquer à l'hôpital public.
Il y a contestation sur les moyens qui sont
donnés à l'hôpital public et singulièrement à
l'Assistance publique. Il y a contestation sur la
méthode appliquée.
Il y a une contestation générale, à tel point
que le Gouvernement a été obligé,
apparemment, de suspendre la mise en œuvre
de ces intentions mauvaises.
Aujourd'hui, aucune garantie n’est donnée
à qui que ce soit, à aucun niveau.
La première des choses que dit le vœu de
l'Exécutif est que cette situation ne peut pas
durer.
Le moment choisi me semble opportun.

Conseil général – Séance des 10 et 11mai 2010
Nous avons entendu des positions
extrêmement convergentes de la part tant des
Doyens d'université que de la communauté de
l'hôpital Trousseau ou encore de la C.M.E.
Tout le monde devrait s'interroger sur la
situation et sur le caractère inepte d'une
politique que l'on veut appliquer aujourd'hui à
l'Assistance publique.
Quelle politique des territoires fait-on pour
la santé publique à Paris et dans la Région Ilede-France, aujourd'hui ?
Nous savons tous que l'hôpital public et
l'Assistance publique subissent de plein fouet
les conséquences de l'effondrement de
l'organisation de la médecine de ville.
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Que
de
temps
perdu,
que
d'incompréhension mesquine alors que, sous
la volonté de l'équipe médicale de l’HôtelDieu, en collaboration avec les élus, nous
avons mis en place une perspective nouvelle
pour l'Assistance publique.
Ce nouvel hôpital universitaire de santé
publique, où nous ne sollicitons pas outre
mesure les moyens financiers de l'Etat, a été
bloqué depuis un an par pure mesquinerie.
Où est l'affichage de cette politique, alors
que le Président de la République lui-même a
reçu des responsables, en tout cas du corps
médical, il y a maintenant plus de six mois ?

De ce point de vue, je répondrai
favorablement au vœu présenté par le groupe
du Nouveau Centre qui met l'accent sur cette
question.

Toute l'intervention de M. LAMOUR a été
la défense et l'illustration de la politique
gouvernementale. On a du mal à comprendre
comment et de quel côté on doit se tourner
lorsqu’on regarde les orientations de votre
groupe.

Vous avez raison, Madame BERTRAND,
de poser cette question tout à fait centrale,
même si ce n'est pas le Conseil de Paris qui
est le plus à même d’y répondre.

Pas un mot du président du groupe de
l'U.M.P.P.A. sur la suppression des 3.000
emplois, alors que tous vos collègues disent :
on l'a bien compris, ce n'est pas possible !

Les procès qui sont faits à l'Assistance
publique sont bien le résultat d'un
effondrement d’une politique de santé qui va
bien au-delà de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris.

Le vœu du Maire de Paris est très centré
sur les problèmes de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris mais nous disons que nous
ne sommes pas d'accord avec ce plan de
suppression de 3.842 emplois, comme
l'exprimait Bernard DEBRÉ.

Au-delà des risques d'abandon de cette
médecine sociale, c'est-à-dire cette médecine
de proximité, de la prise en charge du Sida, de
la question des I.V.G., nous ne pouvons pas
accepter la fermeture d'un service d'I.V.G.
dans un arrondissement tel que le 20e avec
l’hôpital Tenon.
Comment imaginer que l'on puisse fermer
la maternité Saint-Antoine alors que les autres
maternités, par exemple celles du 11e
arrondissement, y compris hors du secteur
public, sont en train de fermer ?
Il faut prendre en charge l'Assistance
publique dans l'ensemble de ces domaines, la
médecine sociale, l'excellence, la capacité
qu'elle a aussi à se distinguer d'autres
hôpitaux universitaires.
L'intervention de notre collègue Ian
BROSSAT a témoigné évidemment de la
volonté des personnels de l'Assistance
publique de se faire entendre.
Au même titre qu'Alain LHOSTIS je
souscris très largement à une politique globale
pour l'Assistance publique.

Les soi-disants investissements qui ont
déjà eu lieu à l'Assistance publique - Hôpitaux
de Paris sont pour l'essentiel des autorisations
pour l’A.P. de s'endetter. Lesquelles
autorisations
aboutissent
à
des
amortissements, qui eux-mêmes viennent
manger le compte d'investissement de
l'Assistance publique, ce qui fait qu'il est
exsangue aujourd'hui.
L'investissement demandé par le Maire de
Paris - 2 milliards d'euros sur dix ans, soit 200
millions d'euros par an sur un budget de plus
de 6,5 milliards d’euros - ne va pas
bouleverser les comptes publics. C'est
simplement calculer comme il le faut pour la
défense de l'hôpital public qui doit
effectivement investir.
Quand M. LAMOUR parle d’efficience
économique sans parler de la qualité des soins
et de l'accueil des malades, Bernard DEBRÉ
parle des urgences. Quand on voit les
urgences de Lariboisière, on comprend
comment il faut qu'elles soient améliorées.
Comment mieux accueillir les malades
avec une architecture pavillonnaire comme à
la Salpêtrière ?
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Comment est-ce possible d'avoir cette
efficience, s'il n'y a pas d'investissement ? Et
cet investissement, aujourd'hui l'Assistance
publique n'a pas les moyens de le faire. Nous
avons besoin d'un investissement public
exceptionnel.
Nulle part dans le vœu proposé par la
majorité, il n'y a pas la condamnation par
principe du Gouvernement, il y a la demande
simplement d'une mobilisation des élus
parisiens pour qu'ils expriment leur volonté de
refuser le plan de suppression d'emplois, de
demander
un
plan
exceptionnel
d'investissement, de demander que le plan
stratégique soit discuté effectivement avec
l'ensemble des territoires, des élus, des
usagers.
Il faudra bien qu'un minimum de
démocratie sanitaire soit mis en œuvre autour
de l’Assistance publique.
Et tout cela alors qu'en plein débat sur la
loi des collectivités territoriales, M.
LAMOUR dénonce à l'Assemblée Nationale
le fait que les collectivités territoriales
s'attribuent des compétences qui ne sont pas
les leurs et s'apprête à faire voter un article
interdisant par exemple à la Région Ile-deFrance d'intervenir sur la question
hospitalière.
Au-delà de la majorité municipale,
beaucoup de membres de l'oppositon savent
que le contenu des propositions avancées par
Bertrand DELANOË correspond à la réalité
des besoins de l'Assistance Publique. Y a-t-il
un seul point sur les cinq avancés par
Bertrand DELANOË avec lesquels vous
n'êtes pas d'accord ? Je sais, au contraire, que
votre conviction rejoint la nôtre et je ne
comprends pas que, pour des raisons quelque
peu politiciennes, vous ne soyez pas en
mesure de l'exprimer aujourd'hui.
M. LE PRÉSIDENT.
Merci à Jean-Marie LE GUEN d'avoir
argumenté avec beaucoup d'efficacité et aussi
beaucoup de sens de la vérité.
Votre implication à tous dans ce débat est
un signe, pour l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et pour les personnels,
qu'ils sachent qu'au-delà de nos différences,
nous avons pris au sérieux cet échange.
Cela ne me gêne jamais que nous ayons
des différences d'appréciation, cela s'appelle
la démocratie. Essayons de mettre en
cohérence nos propos au Conseil de Paris
avec nos prises de position nationales.
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Je voudrais enfin, avant de passer au vote,
rendre hommage aux personnels de l'A.P.H.P.et prendre l'engagement de suivre avec
une immense attention ce qui arrivera à l'A.P.H.P. dans les mois et les années à venir.
Le vœu n° 1 G de l'Exécutif est adopté.
Le vœu n° 2 G déposé par le groupe Centre
et Indépendants est adopté à l'unanimité.
------------2010, DDEEES 28 G - Signature d'un
protocole d'accord pour la mise en
oeuvre du PLIE sur le territoire des 18e,
19e et 20e arrondissements. - Signature
d'un avenant à la convention passée
avec l'association PLIE Paris 18e et 19e
arrondissements relatif à l'attribution
d'une subvention. Montant : 270.000
euros.
Le projet de délibération DDEEES 28 G
est adopté à l'unanimité.
------------2010, DASES 144 G - Signature d'une
convention avec l'association Les Amis
(17e)
pour
l'attribution
d'une
subvention pour l'activité du centre
d'accueil pour les personnes âgées au
titre de l'année 2010. Montant : 8.669
euros.
Le projet de délibération DASES 144 G est
adopté à l'unanimité.
------------2010, DASES 237 G - Dotation d'une
somme de 15.000 euros pour les prix
2010 des "Trophées Extra-Ordinaires
de la Ville de Paris".
L'amendement technique n° 3 G est
adopté.
Le projet de délibération DASES 237 G
amendé est adopté.
------------Vœu n° 4 G déposé par les groupes de la
majorité municipale relatif au devenir
des E.S.A.T. parisiens.
Le vœu n° 4 G avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté.
-------------
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Vœu n° 5 G déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à l'accessibilité des
personnes handicapées.
Le vœu n° 5 G amendé est adopté à
l'unanimité.
-------------
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Vœu n° 7 G déposé par les groupes
Communiste et élus du Parti de Gauche
et "Les Verts" relatif au S.A.M.U.social.
Le vœu n° 7 G amendé est adopté.
-------------

Vœu n° 6 G déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à la mise en place
de classes expérimentales dispensant
aux enfants une information sur les
délits sexuels.
Le vœu n° 6 G est rejeté.
-------------

Vœu n° 8 G déposé par le groupe
Communiste et des élus du Parti de
Gauche relatif au Palais de la Femme.
Le vœu n° 8 G avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté.
-------------

2010, DFPE 35 G - Signature d'une
convention avec la CPAM relative aux
modalités de remboursement de l'IVG
médicamenteuse pratiquée dans les
centres de planification et d'éducation
familiale gérés par le Département de
Paris.
Le projet de délibération DFPE 35 G est
adopté.
------------2010, DASES 165 G - Signature d'un
avenant à la convention de prestations
intégrées avec l'établissement public
administratif du Crédit Municipal de
Paris
pour
l'attribution
d'un
financement pour la gestion du
dispositif de micro-crédit personnel. Montant : 225.000 euros.
Le projet de délibération DASES 165 G est
adopté.
------------2010 DASES 305 G - Signature d'une
convention avec le Centre d'Action
Sociale Protestant relative à la
participation
financière
du
Département de Paris au budget de
fonctionnement de la résidence sociale
Championnet ( 18e). - Montant : 27.861
euros.
Le projet de délibération DASES 305 G est
adopté.
-------------

Vœu n° 9 G déposé par le groupe "Les
Verts" relatif à une enquête sur les
circonstances de l'expulsion d'une
famille "D.A.L.O."
Vœu n° 9 G bis déposé par l'Exécutif relatif
au relogement des familles reconnues
prioritaires et selon les critères définis
par la loi D.A.L.O.
Le vœu n° 9 G avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
Le vœu n° 9 G bis de l'Exécutif est adopté.
------------Vœu n° 10 G déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif au nom du collège Vincent d’Indy
(12e).
Le vœu n° 10 G avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté.
------------2010, DLH 3 G - Signature des avenants
aux conventions du 20 avril 2005 de
délégation de compétence de l'Etat au
Département de Paris pour les aides à la
pierre et de gestion des aides à l'habitat
privé, afin fixer l'enveloppe de crédits
délégués en 2010 par l'Anah pour
l'amélioration de l'habitat privé.
Le projet de délibération DLH 3 G est
adopté à l'unanimité.
-------------
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Désignations de représentants du Conseil
de Paris, siégeant en formation de
Conseil général dans divers organismes.

Commission permanente :
Mme Frédérique PIGEON.

Il est proposé à l'Assemblée de procéder à
la désignation de ses représentants dans les
organismes suivants :

Comité d’expansion économique de Paris
« Paris-Développement »
(Assemblée
générale) (R. 16 G) :

Centre hospitalier Sainte-Anne (Conseil
de surveillance) (R. 7 G) :
Mme Sylvie WIEVIORKA

M. Hervé BENESSIANO en remplacement
de M. Daniel Georges COURTOIS, désigné
le 21 avril 2008, démissionnaire.

Centre hospitalier spécialisé de Maison
Blanche (Conseil de surveillance) (R 8 G) :
Mme Véronique DUBARRY.

Conseil de l’Education nationale dans le
Département de Paris (R. 17 G) :

Centre
hospitalier
Vaucluse (Conseil
de
(R. 9 G) :
M. Mao PENINOU.

de

Perraysurveillance)

Centre hospitalier de Carnelle 2, allée
Fontaine au Roy à Saint-Martin du Tertre
(Val-d’Oise) (Conseil de surveillance)
(R. 10 G) :
Mme Frédérique PIGEON.
Centre hospitalier « Fondation Vallée »
7, rue Bensérade 94257 Gentilly (Conseil de
surveillance) (R. 11 G) :
Mme Myriam EL KHOMRI.
Centre hospitalier spécialisé 6 bis, rue du
Pavé à Ainay-le-Château (Conseil de
surveillance) (R. 12 G) :
Mme Olivia POLSKI.
Association
« Institut
des
cultures
d’Islam »
(Conseil
d’administration)
(R. 13 G) :
Mme Myriam EL KHOMRI
Musée national du sport
d’administration) (R. 14 G) :

Suppléant :
M. Philippe DUCLOUX.
Collège Pajol (collège de moins de 600
élèves et comportant une section
d’enseignement général e et professionnel
adapté) 22, rue Pajol (18 ) (R. 15 G) :

Titulaire :
Mme Frédérique PIGEON.
Suppléant :
M. Ian BROSSAT
20

M. Daniel MARCOVITCH suppléant en
remplacement
de
Mme
Claudine
BOUYGUES, désignée le 21 avril 2008,
démissionnaire.
Les candidatures proposées sont adoptées
(2010, R. 7 G à R. 17 G).
------------(La séance suspendue à 12 heures 40 mn
est reprise mardi 11 mai 2010 à 9 heures).
------------2010 DASCO 1-G Tarification et
financement des services de restauration
scolaire et d'internat des collèges
publics parisiens, hormis ceux qui sont
situés dans un ensemble immobilier
comportant à la fois un collège et un
lycée.

(Conseil

Titulaire :
M. Jean VUILLERMOZ.

Conseil d’administration :

M. Daniel VAILLANT, maire du 18e
arrondissement, suppléant en remplacemente
de M. Roger MADEC, maire du 19
arrondissement, désigné le 21 avril 2008,
démissionnaire.

Le projet de délibération DASCO 1 G est
adopté.
------------Adoption par un vote global d'approbation
de l'Assemblée des projets de
délibération n'ayant pas donné lieu à
inscription.
Les projets de délibération n'ayant pas fait
l'objet d'une inscription sont adoptés.
------------(La séance est levée à 9 heures 05 mn).
-------------
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Votes spécifiques.
Claudine BOUYGUES
Colombe BROSSEL
Christian SAUTTER
Gisèle STIEVENARD
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEEES 28G.
Laurence DOUVIN
Jean-Baptiste MENGUY
Claude-Annick TISSOT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération SGCP 2G
Philippe GOUJON
Anne HIDALGO
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 27G
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Brigitte KUSTER, Marie-Pierre de LA GONTRIE, Fatima LALEM, M. Jean-François LAMOUR,
Mme Anne-Christine LANG, M. Jean-Marie LE GUEN, Mme Anne LE STRAT, MM. François LEBEL,
Jean-Pierre LECOQ, Jean-François LEGARET, Mme Annick LEPETIT, MM. Romain LÉVY, Alain
LHOSTIS, Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY, MM. Jean-Yves MANO, Pierre MANSAT, Daniel
MARCOVITCH, Jean-François MARTINS, Jean-Baptiste MENGUY, Etienne MERCIER, Mme Martine
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Excusés :
M. David ALPHAND, Mmes Yamina BENGUIGUI, Delphine BURKLI, MM. Pierre CHARON, Michel
CHARZAT, Thierry COUDERT, Mmes Seybah DAGOMA, Rachida DATI, Melle Emmanuelle
DAUVERGNE, Mmes Myriam EL KHOMRI, Léa FILOCHE, M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme MarieLaure HAREL, MM. Bruno JULLIARD, Patrick KLUGMAN, Mme Christine LAGARDE, M. Pierre
LELLOUCHE, Mme Katia LOPEZ, MM. Roger MADEC, Christophe NAJDOVSKI, Mme Firmine
RICHARD, MM. Christian SAUTTER, Philippe TORRETON.
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