Déclaration du Comité de sauvegarde de l’hôpital R. POINCARE
DE GARCHES
au CTEC du vendredi 26 janvier 2018

Le Comité de Sauvegarde de l'Hôpital de Garches, dont la pétition a recueilli plus de 13 000 signatures à ce jour,
refuse votre projet BBG, qui ne respecte pas les personnes handicapées en leur réservant un simple strapontin, là
où il faut un fauteuil roulant adapté !
Le site Garchois offre l'espace nécessaire avec sa belle emprise au sol pour un vrai projet médical offrant la
meilleure prise en charge, dans un bâtiment monobloc, des patients polyhandicapés lourds. Les patients
réaliseraient trop tard qu'ils n'ont pas leur place dans un simple hôpital de proximité de très court séjour.
L'hôpital Poincaré est unique en France, recrute ses patients sur tout le territoire national jusqu'en Outre-Mer,
voire à l'international.
On ne déplace pas des patients d'aussi loin pour ne pas leur offrir un parcours adapté et coordonné.
A Garches, les équipes médicales et paramédicales sont au service du patient et vont au-devant de lui, dans des
consultations et hôpitaux de jours pluridisciplinaires. Avec le projet BBG, il n'en sera pas question.
Le handicap en France n'a pas besoin d'être davantage "handicapé". Il est grave de désorganiser une prise en
charge qui a mis 80 ans à se structurer pour le plus grand profit des patients adultes et enfants, de leurs familles
et de tous les partenaires publics et privés qui entrent dans ce champ.
Offrir de l'espace de rééducation à des patients hospitalisés pendant des mois, NON, ce n'est pas de trop !
Les structures de rééducation (piscine, gymnase, terrain de basket, parcours extérieur fauteuil roulant, plateforme
de la marche, médiathèque etc. sont indispensables, même si elles prennent de la place.
Ce n'est pas vous Mr HIRSCH qui pourrait dire le contraire, puisque vous connaissez particulièrement le travail
de la médiathèque de Garches.
L'hôpital du handicap est singulier et ne doit pas disparaitre dans un hôpital de proximité au terme d’une cure
d’amaigrissement drastique qui se profile.
L'hôpital Ambroise Paré ne convient pas au handicap, ni en termes d'accessibilité pour les patients, ni en termes
d'environnement..
Le site Garchois offre de belles perspectives de développement de la prise en charge du handicap pour peu que
l'on veuille lui donner sa chance de ne pas être livré à l'appétit des promoteurs immobiliers.
L'expertise Garchoise qui disparaitrait certainement dans le projet BBG, est reconnue de tous, y compris des
partenaires institutionnels, des laboratoires et industriels qui lui accordent de nombreuses coordinations d'études
et recherches (maladies rares, appareillages, BMR etc...).
Cette richesse doit être préservée dans sa singularité, à Garches, c'est là son seul label.
Nous vous demandons de revenir sur ce projet délétère en accordant enfin à cet hôpital exceptionnel l'avenir
brillant qu'il mérite. Nous attendons de votre part, Mr HIRSCH que vous offriez, à RAYMOND POINCARE un
vrai projet à GARCHES, pour faire perdurer la vague de progrès auxquels l'hôpital a largement contribué. .
La mission de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris n'est-elle pas justement celle-là : d'aller au-devant des
plus vulnérables, les protéger et les sauver de tout ce qui pourrait nuire à leur santé et assurer la qualité de leur
prise en charge.

