
Hôpital Antoine-Béclère        Clamart, le 23 janvier 2019  

Collectif Intersyndical Sud Santé et CGT 

157 rue de la Porte de Trivaux 

92140 CLAMART 

06 06 71 13 39 

06 32 59 64 76 

      A l’attention de : 

 

Mesdames et Messieurs les Maires des villes de Clamart, Chatillon, Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Bagneux, Bourg-

la-Reine, Sceaux, Chatenay-Malabry, Meudon, Vélizy, Le Plessis-Robinson, Vanves ; 

Monsieur le Président du Conseil départemental des Hauts de Seine ; 

Madame la Maire de Paris, Présidente du Conseil d’administration de l’APHP ; 

Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile de France ; 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs et Députés des Hauts de Seine ; 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

  

L’hôpital Antoine Béclère irrigue la banlieue sud de Paris.  

Pour autant, Antoine Béclère voit disparaitre ses services, la pneumologie en 2011  et la cardiologie en 2018, 

spécialités indispensables à l’activité et à la pérennité des autres services notamment la maternité de niveau 3 et la 

réanimation polyvalente et néonatale. 

 

Le service des urgences observe une fréquentation très soutenue et en constante augmentation. Cependant, faute 

de recrutement et d’attractivité, il n’y aura plus de praticien hospitalier au 11 février pour assurer les gardes de nuit.  

Une fermeture même partielle des urgences risquerait d’entrainer à terme la disparition du seul hôpital public d’aigu 

du territoire 

 

Les citoyens des villes attenantes et usagers de l’hôpital sont-ils conscients de ces changements en court et à 

venir? Notre bassin de vie en pleine densification, sera directement impacté par ces évolutions. Aucune 

communication claire n’est délivrée par l’APHP. Nous sommes à l’heure actuelle dans la crainte de bouleversements 

rapides sans réelles concertations avec les acteurs territoriaux. 

 

C’est pourquoi, Maires et élus des territoires, partie prenante en première ligne au côté des habitants, nous vous 

sollicitons afin de débattre, informer et agir dans la concertation avec les instances dirigeantes de l’AP-HP, sur sa 

stratégie de développement et notamment sur la place d’Antoine-Béclère sur le territoire. 
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