Ivry-sur-Seine, le 29 novembre 2018

Jeudi 6 décembre : une rencontre publique pour défendre l’Hôpital
Charles Foix
Depuis plusieurs années, l’hôpital public se paupérise : aujourd’hui la situation est
devenue intenable, tant pour le personnel hospitalier que pour les patient.e.s.
En août 2018, le syndicat CGT déposait deux « avis de danger » auprès de la direction de
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour dénoncer des sous-effectifs
récurrents à l’hôpital gériatrique Charles Foix d’Ivry-sur-Seine. Cette mise sous tension se
fait au détriment des équipes hospitalières qui voient leurs charges de travail exploser
mais aussi des patient.e.s dont les besoins réels ne sont plus assurés correctement.
Les enjeux de santé publique liés au vieillissement de la population obligent à penser des
solutions de longs-termes. Or le recours à des contrats à durée déterminée, la fermeture
de lits ou encore les rapprochements public-privé des établissements de santé ne sont pas
des réponses justes et adaptées à la gravité de la situation.
Pour défendre un véritable service hospitalier de proximité, la municipalité s’engage et
invite à une large mobilisation pour réclamer des mesures immédiates afin de garantir la
qualité de l’accueil et des soins à Charles Foix.
En septembre 2018, le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité un vœu exprimant son
soutien aux personnels de l’hôpital et demandé le maintien de l’Institut de formation en
soins infirmiers d’Ivry ainsi que la création de 20 postes d’aides-soignant.e.s et de 30
postes d’infirmier.ère.s.
En octobre 2018, Philippe Bouyssou, maire d’Ivry-sur-Seine, Mathilde Panot, députée du
Val-de-Marne, Pascal Savoldelli, sénateur du Val-de-Marne et Lamya Kirouani, viceprésidente du Conseil départemental du Val-de-Marne ont interpellé Martin Hirsch, le
directeur général de l’AP-HP sur la gravité de la situation et demandé à être reçus.
Afin de débattre de ces enjeux et préparer les actions à venir pour la défense de l’Hôpital
Charles Foix, la municipalité organise une rencontre publique :
Jeudi 6 décembre 2018
A 19h à l’Hôtel de Ville d’Ivry-sur-Seine
En présence de Mathilde Panot, Députée du Val-de-Marne,
De Pascal Savoldelli, Sénateur du Val-de-Marne,
De Lamya Kirouani, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Val-de-Marne,
Du syndicat CGT du personnel de Charles Foix,
D’Hélène Derrien, Présidente de la coordination nationale des comités de défense des
hôpitaux et maternités de proximité,
Des membres du Comité Ivryen pour la Santé et l’Hôpital Public
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