
NON, A LA FERMETURE DU SITE DE L’HOPITAL  

RAYMOND POINCARÉ A GARCHES !!! 

Au cœur de l’été, le Directeur Général de l’APHP (Assistance Publique des Hô-

pitaux de Paris), Martin HIRSCH, a annoncé à l’ensemble du personnel du 

Groupe Hospitalier HUPIFO (Hôpitaux Universitaires Paris Ile de France 

Ouest) un revirement sur le projet « Nouveau Garches ». 

Ainsi, le 12 juillet, à grand renfort de médias et de communiqués, ce dernier 

remet en cause le projet initial de construction d’un nouveau bâtiment regrou-

pant l’ensemble des activités sur le site de Garches prévu pour 2021. Ce projet 

établi en concertation avec les équipes médicales et paramédicales qui a été dé-

battu lors des instances représentatives, devait être financé à hauteur de 100 

millions d’euros. Seulement voilà ………... 

Les ciseaux budgétaires sont passés par là et cette construction n’aura pas lieu. 

Aujourd’hui, l’intention de la Direction Générale est de fermer le site de Garches 

à horizon 2024 et de transférer des activités sur le site de Boulogne-Billancourt 

pour permettre la vente du terrain de 9 Hectares !!! 

Nous ne sommes que COLÈRE et INDIGNATION!!!  

L’Hôpital Raymond Poincaré à Garches est un centre de référence dans de nombreux domaines. Son ac-

tivité est reconnue au niveau international, en matière de prise en charge du handicap en phase aiguë ou 

chronique, de l’enfant à la fin de vie. Les services de Chirurgie Orthopédique, de Rééducation, de Ré-

adaptation et réinsertion des malades adultes et enfants atteints de paraplégies, tétraplégies, maladies 

neuromusculaires ou victimes d’accidents vasculaires cérébraux et traumatismes crâniens sont aujourd-

’hui en grand danger. Ce pôle d’excellence a permis à de nombreuses associations de malades d’établir 

des relations privilégiées avec les services de l’Hôpital. De nombreuses familles de malades ont pu 

s’installées à proximité, des structures d’accueil et de formations sont nées à Raymond Poincaré  et se 

sont installées dans les environs.  

Ce lien privilégié de proximité et la présence d’un SAMU-SMUR, du seul caisson « hyperbare » d’Ile de 

France, mais également d’un institut de formation Infirmières (IFSI), d’un institut médico-légal, d’une 

unité médico-judiciaire et de secteurs médico-techniques spécifiques, d’une Ecole Régionale d’Ensei-

gnement Adapté (EREA), vont disparaître à Garches!!!  

 



Selon Martin HIRSCH, l’ensemble des activités serait redéployé sur le site de l’hôpital Ambroise 

PARE à Boulogne-Billancourt sans pour autant nous apporter des garanties. 

Car rien n‘est dit sur le maintien du nombre de lits existants actuellement (400)!  

Et rien n’est dit non plus sur le maintien des postes médicaux et non médicaux, soit 

1724 emplois.  

Il s’agit, donc bien, d’une restructuration de grande ampleur, à visée économique.  

Cette opération financière aboutira une fois de plus à réduire l’offre de soins publique en Ile de Fran-

ce dans la droite ligne de la politique libérale de casse des services publics menée successivement par 

nos gouvernants. 

La CGT de l’établissement, soutenue par l’USAP-CGT, a interpellé Martin HIRSCH sur son inten-

tion. Face à la réponse pour le moins floue de l’Administration, la constitution de l’unité syndicale 

fut faite et la décision de mener la lutte avec le soutien d’un collectif de défense et la création d’un 

Comité de Sauvegarde ont été décidés. 

« Nous sommes nombreux à Raymond Poincaré à estimer que le développement des activités de 

soins sur le site de Garches, dont l’emprise au sol est remarquable, est pertinent et cohérent pour 

pérenniser l’offre de soins spécifique à la prise en charge des adultes et enfants handicapés ». 

D’ores et déjà, les pétitions tournent, à la fois en numérique et papier, et à ce jour nous recensons en-

viron 11 000 signataires. Il nous faut faire encore plus!! 

Pour faire connaitre la lutte, nous vous invitons à rejoindre le Comité de sauvegarde des activités du 

CHU Raymond Poincaré à Garches. Ensemble nous serons plus forts face au rouleau compresseur 

libéral. TOUS CONCERNÉS, TOUS DÉTERMINÉS…….. voilà ce qui nous anime ! 

Ensemble, sauvons l'hôpital Raymond Poincaré 

 à Garches... 

 

 

 

 

 

 

Lien de la pétition en ligne : https://www.unepetition.fr/sauvonshopitalgarches 

Mail : sauvonshopitalgarches@gmail.com 
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