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A ma femme Corinne, mes trois enfants Estelle, 

Xavier et Elise, 
A mon père, ma mère et mon beau père, disparus sans 

laisser d’adresse, 
A ma famille, à mes amis, les anciens et les nouveaux 

toujours fidèles, à mes potes d’enfance, 
A mes collègues de travail, médecins, saches femmes, 

infirmières, cadres de santé, aides soignants, ASH, ils 
forcent le respect, ils m’ont encouragé à écrire la suite de 
mon premier roman L’hôpital sans visage, 

A tous mes patients qui m’inspirent tous les jours, 
A tous nos gouvernants, à tous nos politiques de 

droite comme de gauche, tellement imaginatifs pour nous 
compliquer la vie au quotidien, 

Vous êtes la source de mon imagination, 
Je vous dédie ce livre. 
Et s’il fallait recommencer, j’emprunterai la même 

route et les mêmes chemins de traverse… 
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Chapitre 1 

Il faut aimer la vérité plus que soi-même, mais 
son prochain plus que la vérité. 

Romain Rolland 

Trois mois plus tard… 

L’hôpital de Montaulnay, toujours sur la sellette, 
quoique vacillant, était resté debout… La déferlante 
médiatique régionale et nationale, qui avait fait l’écho du 
meurtre de Jean-Claude Hostier de la Pannerie, instrument 
machiavélique de l’Agence Régionale de Santé d’Ile de 
France (ARS), de la disparition et possible meurtre du 
directeur de l’hôpital, Armand Théodore, et du 
détournement d’argent public, avait eu raison des plans de 
l’ARS, celle de fermer l’hôpital de Montaulnay et de le 
transformer en EPAHD (Etablissement pour Personnes 
Agées Handicapées et Dépendantes). Les politiques s’en 
étaient mêlés, le ministre de la Santé avait du prendre la 
parole à la télévision pour annoncer qu’il était hors de 
question que l’hôpital de Montaulnay ferme ses portes. Il 
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fallait rassurer la population locale après les événements 
tragiques de ces six derniers mois. 

Pourtant, les finances locales n’étaient pas bonnes 
d’autant plus qu’Armand Theodore avait débuté, deux ans 
avant sa disparition, des travaux pharaoniques avec la 
construction d’un nouveau bâtiment pour réunir sur un 
même lieu toutes les consultations excentrés de l’hôpital 
pour un budget de cent cinquante millions d’euros 
remboursables par un prêt toxique sur dix ans. Le 
regroupement devait permettre, in fine, une diminution 
conséquente de la masse salariale de 20 %, dans ce secteur 
considéré comme déficitaire. De plus, le budget national de 
la Santé n’était pas extensible et le déficit annoncé de plus 
de dix millions d’euros annuel de l’hôpital de Montaulnay 
était trop important pour la nouvelle directrice de l’ARS 
qui n’avait pas dit son dernier mot et qui avait délégué un 
nouveau directeur par intérim, l’un de ces gourous 
directement issus de l’Assistance Publique de Paris (AP). 
L’ARS était partie prenante, à 40 % des sommes engagées, 
de la construction du nouveau bâtiment de consultation de 
Montaulnay. Si Etienne Lémery avait su redresser les 
finances des hôpitaux de l’AP, il ne fera qu’une bouchée de 
l’hôpital de Montaulnay. Regroupement de services, 
transferts de services d’un hôpital public à l’autre, non 
remplacements des départs à la retraite, ponction des RTT 
sans aucune compensation, il avait su remettre de l’ordre 
dans la grande maison mère. Et ce n’étaient pas les grèves 
successives, les défilés de quelques milliers d’employés 
dans les rues de Paris ou encore les négociations âpres avec 
les syndicats qui l’avaient fait plié. Formaté à l’école de 
Rennes, après des études de Sciences Politiques, Etienne 
Lémery avait toutes les qualités requises pour suivre à la 
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lettre les plans de l’ARS et transformer, comme il était 
prévu par l’ancien DAR, l’hôpital de Montaulnay, en un 
long séjour tout confort. Et cette nouvelle mission allait le 
propulser directement à un poste très convoité de haut 
fonctionnaire au ministère de la Santé. Agé de moins de 
quarante ans, Etienne Lémery était le surdoué de sa 
promotion et avait une ambition hors normes. Les cheveux 
bruns délavés, les yeux vitreux et chaussés de lunettes en 
écailles, il avait la tête des premiers de la classe. Petit, très 
mince, son physique n’avait rien de particulier. S’il n’était 
pas directeur d’hôpital, personne ne le remarquerait. 

Après avoir remercié l’un après l’autre tous les 
directeurs adjoints d’Armand Théodore, Etienne Lémery 
avait constitué une nouvelle équipe directoriale, proche de 
lui et de ses idées. Le seul rescapé était Amine Larouahni, le 
directeur des travaux qu’il n’avait pas pu congédier, il devait 
garder au moins un fusible dans son escarcelle, au cas où 
tout ne se passerait comme il l’espérait. Son but était celui 
que lui avait demandé l’ARS, il n’était qu’un nouveau pion 
dans le système bien huilé du Ministère de la Santé. Il prit sa 
mission à cœur et établit rapidement son plan de bataille 
Passer par à une société d’audit privé extérieure était pour 
lui la bonne stratégie. Pour la modique somme de cinquante 
milles euros par an et pour un contrat de deux ans, les 
auditeurs de la société Saint Jean et Pasteur seraient le faire 
valoir de son plan machiavélique. Faire supporter à une 
société extérieure les erreurs du passé, en particulier le fait 
d’avoir voulu construire, sans évaluer les pertes ni les 
conséquences, un bâtiment tout neuf de consultation. Jean-
Claude Hostier de la Pannerie était mort mais il avait trouvé 
un successeur digne de son nom… 
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Gérard Michel attendait impatiemment le procès de 
Germain Piccolo et de Catherine Diase qui croupissaient 
en prison depuis plus de trois mois. Inculpés de 
détournement d’argent public et de doubles meurtres avec 
préméditation, ils encourraient pour leurs actes odieux la 
peine maximale. Pourtant, Gérard ne pouvait croire en la 
mort de son ami d’enfance même si les recherches pour 
retrouver le corps d’Armand étaient restées vaines. 
Germain Piccolo répétait inlassablement qu’il était 
innocent et qu’il n’avait commis aucun meurtre. Gérard 
était le seul à le croire ; il en avait l’intime conviction, il y 
avait un autre coupable pour l’assassinat du DAR et 
Armand avait réussi à fuir et se cachait quelque part, 
comme lui avait juré Germain Piccolo. Il en faisait des 
cauchemars toutes les nuits et n’arrivait plus à s’endormir ; 
une dépression qu’il couvait, certainement… Son ami 
Ravini, chef de service de Psychiatrie et nouveau chef de 
pôle de tous les secteurs de Psychiatrie, qui l’avait déjà 
consulté il y a plusieurs mois, lui conseilla de prendre du 
recul avec l’organisation de l’hôpital et de lâcher la 
présidence de la Commission Médicale d’Etablissement 
(CME), après lui avoir prescrit un antidépresseur de 
nouvelle génération, un anxiolytique et un hypnotique. 

Demain, c’est sûr, il donnera sa démission de la 
présidence de la CME au nouveau directeur, lors du 
prochain Directoire de l’établissement. Il devait se préserver, 
préserver sa famille et son métier de médecin urgentiste. Et 
rien, ni personne ne pourra lui faire changer d’avis… 

– Tu es sûr que tu ne fais pas une connerie ?! 
S’exclama son ami Xavier Floquet, à qui Gérard venait 
d’apprendre la nouvelle. 
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– Peut-être, je ne sais pas, mais je n’en peux plus… 
Toute cette histoire m’a complètement retourné, tu peux le 
comprendre… Je n’arrive plus à dormir, je travaille encore 
avec toute l’énergie que je peux. Heureusement que vous 
êtes là les amis à me porter tous les jours à bout de bras. 
Emma m’aide aussi à sa façon. Je l’aime et j’aime mes 
enfants, je ne peux pas encore prendre le risque de les 
perdre. Piccolo croupit en prison et jure qu’il n’a tué 
personne, pourquoi mentirait-il ? Armand me manque, tu 
crois qu’il est vraiment mort ? Tu sais, j’ai cru le voir rôder 
plusieurs fois près de l’hôpital. Etait-ce un mirage, juste 
une hallucination ? 

Xavier Floquet ne répondit pas tout de suite, de peur de 
faire du mal à son meilleur ami. Il savait que Gérard était 
proche du burnout, qu’il se bourrait de médicaments, des 
antidépresseurs et des anxiolytiques depuis plusieurs mois. Il 
prit Gérard dans ses bras et laissa la question sans réponse. Si 
Gérard avait besoin de se raccrocher à quelque chose, à un 
infime espoir même insensé, il ne pouvait pas le décevoir. 

– Je comprends ta décision Gérard. Tu es vraiment le 
seul à pouvoir faire contre pouvoir avec l’ARS. Tu l’as 
toujours fait et ils ont peur de toi, les énarques, assis derrière 
leurs bureaux, dans leurs tours d’ivoire. Et ce n’est pas parce 
que Marisol Touraine, notre ministre de tutelles, a parlé à la 
télé, que notre hôpital est définitivement sauvé. Les 
ministres changent, pas leurs idées. Ce n’est que de la 
poudre aux yeux et cet Etienne Lémery qui vient d’arriver, je 
ne l’aime vraiment pas. Il a été nommé à Montaulnay 
uniquement pour continuer le plan de Jean-Claude Hostier 
de la Pannerie et de la nouvelle directrice de l’ARS. Faire 
une petite croix sur le site Montaulnaysien sur la carte 
sanitaire de l’IDF. Notre service des urgences est en très 
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grand danger et même s’il ne peut pas fermer du jour au 
lendemain, les restrictions budgétaires que l’ARS imposera 
auront raison de beaucoup d’entres nous. Des collègues 
médecins ont déjà démissionnés, préférant travailler dans 
des équipes plus étoffées ou s’installer dans le privé. Ce n’est 
pas le travail qui manque dans notre profession. C’est parce 
qu’il commence à y avoir du chômage chez les infirmières et 
les aides soignantes, que les plus anciennes restent fidèles et 
que de jeunes diplômées continuent à se faire la main dans 
notre service ; sinon, nous n’aurions plus qu’à mettre la clé 
sous la porte. Les directeurs le savent et ils en profitent. Les 
cadres de santé ne se donnent même plus la peine de mettre 
des annonces d’emploi, elles reçoivent des dizaines de CV, 
elles ont un énorme choix, ce n’est plus comme il y a dix 
ans ! Et avec la fermeture prochaine de certains services et le 
regroupement prévu en GHT, trouver du travail intéressant 
sera de plus en plus difficile. 

– Tu as raison Xavier… Tu m’as convaincu, je ne peux 
plus vous abandonner, je dois me ressaisir. Au diable le 
burnout ! Je serai plus utile à l’intérieur du Directoire qu’à 
l’extérieur, même sous la coupe de la nouvelle direction et 
de son nouveau directeur. Je vais y réfléchir et je ferai en 
sorte qu’il y ait encore des médecins de confiance au sein 
du nouveau Directoire après les élections prochaines. Tu 
sais, je formais avec Armand un duo, nous prenions toutes 
les décisions ensemble. Rien ne sera jamais plus comme 
avant… Si l’ARS a décidé, coûte que coûte, de détruire 
notre hôpital, elle utilisera tous les stratagèmes pour 
arriver à ses fins. Et ce n’est pas un Gérard Michel ou un 
Xavier Floquet qui pourront s’y opposer, sans la 
mobilisation de toutes les forces vives de notre hôpital. 



2  11 

Xavier savait que son ami Gérard voyait juste. Il fallait 
se rendre à l’évidence. L’hôpital montaulnaysien n’était 
qu’en sursis, il allait falloir se mobiliser tous ensemble, 
médecins, cadres de santé, infirmières, aides-soignantes, 
brancardiers, administratifs pour sauver ce qui pouvait 
encore l’être à Montaulnay ! Pas avec une nouvelle grève 
ou en instaurant la politique de la chaise vide mais en 
prenant des initiatives, en combattant, avec des actes forts 
la politique destructrice des différents gouvernements au 
pouvoir. Cependant, un climat de méfiance et une perte de 
confiance s’étaient installés dans les équipes soignantes, 
pouvant aller jusqu’à la paranoïa de certains personnels 
médicaux ou paramédicaux. Ce sera dur de renouer les 
liens parfois définitivement brisés, mais il en allait de la 
survie de l’hôpital. Il fallait se souder, difficile pour des 
médecins souvent égoïstes et égocentriques, pour réussir 
l’accréditation. Gérard Michel le savait depuis longtemps 
et même si la santé coûtait très cher – le seul mot d’ordre 
des ministres en exercice –, il ne voulait plus que l’hôpital 
public serve de bouc émissaire expiatoire. 

Le Directoire fut convoqué une semaine après. De 
nouvelles élections pour la présidence de la CME devaient 
avoir lieu dans trois mois. Le prochain président devait 
former son équipe. Le Directeur connaissait le Docteur 
Michel, il savait qu’il était l’unique obstacle à son plan 
machiavélique. Etienne Lémery avait d’autres vues sur celle 
ou celui qui devait devenir son allié en se présentant à la 
présidence de la CME. On ne se bousculait pas au portillon 
mais l’égo de certains médecins aura eu raison des ennuis 
engendrés par les missions de Président. 

Et une autre mission, et pas la moindre, pointait le bout 
de son nez : réussir la future accréditation qui aura lieu 
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début de l’année 2016. C’était réussir l’impossible après les 
audits successifs ratés du bloc opératoire. En effet, 
l’organisation du bloc opératoire laissait à désirer, avec une 
mésentente constante des anesthésistes et des chirurgiens. 
Le Docteur Joel Bizantin, ancien chef de bloc et Responsable 
du service d’Anesthésie venait de démissionner de son poste 
à haut risque et la direction n’avait pas trouvé de successeur. 
Il avait quitté l’hôpital de Montaulnay, après avoir été chef 
de service à Saint Génois, préférant les appels doucereux du 
privé où il sent bon l’argent. Un peu rigide d’esprit, il n’avait 
jamais su trouver les mots pour fédérer son équipe et il 
s’était heurté à tous ses collègues chirurgiens qui lui 
reprochaient de n’avoir pas su constituer une équipe 
d’anesthésistes digne d’un hôpital intercommunal. Son 
équipe peau de chagrin avait permis le fonctionnement de 
quatre pauvres salles de bloc chaque jour, trop peu pour 
contenter tout le monde et la Chirurgie ambulatoire n’était 
que balbutiement. Les chirurgiens se battaient à chaque 
conseil de bloc pour obtenir une nouvelle vacation au bloc 
mais ce n’était qu’au détriment de l’autre puisque le chiffre 
quatre (salles) était imuable depuis trois ans. Le fait le plus 
marquant était que moins de 50 % des opérés avaient sa 
check-list (liste de contrôle de l’acte opératoire et 
anesthésique) remplie et complète avant et après l’acte 
opératoire, le duo chirurgien/anesthésiste se montrait 
toujours rebelle à la discipline exigée par l’ARS. Leur 
mésentente y était certainement pour quelque chose. Une 
mésentente nationale qui existe depuis la création de la 
spécialité d’anesthésiste… Et même si sur cette check-list, le 
nom, le prénom de l’opéré, l’acte opératoire, le côté à opérer, 
le matériel nécessaire en anesthésie et en chirurgie étaient 
bien notés, les prescriptions post opératoires n’étaient 
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jamais collégiales. Les infirmières qui recevaient le malade 
en salle après l’acte chirurgical avaient dans plus de 30 % des 
cas une double prescription, l’une écrite à la main par 
l’anesthésiste et l’autre informatisée du chirurgien, deux 
prescriptions parfois totalement contradictoires qu’elle 
n’exécutait pas, de peur de mettre en danger le patient. Une 
unique prescription, c’était tout simplement du bon sens 
mais les égos de chacun étaient trop acerbes pour accepter 
un compromis salvateur… Le Docteur Remi Soupin, 
Chirurgien viscérale et thoracique, Chef de pôle de 
Chirurgie et donc responsable de l’organisation du Bloc 
opératoire et de tous les Services de Chirurgie de l’hôpital 
s’était toujours heurté à un laisser-aller général. Il avait 
pourtant tout essayé, en staff, en CME., avec l’aide du 
Docteur Michel, avec celle de la Direction, lors de réunions 
de pôle, en rencontrant individuellement chaque chirurgien 
et chaque anesthésiste, rien n’y faisait. Les plus rebelles 
étaient les plus anciens, jouant avec les nerfs de leurs 
collègues, avec les nerfs de la Direction, prétextant qu’il n’y 
avait aucune loi opposable à ce remplissage idiot. Le 
Docteur Michel s’était pourtant fâché avec le Docteur André 
Lebon qui aimait lui répéter, plus par provocation que par 
défi stupide, que l’ARS n’avait aucun pouvoir sur lui ! Il 
avait décidé d’en faire qu’à sa tête, quitte à sacrifier son 
service, son équipe toute entière qui seraient épinglés et 
voués à pointer au Comité National de Gestion (CNG), le 
pôle emploi des PH. Pour les plus jeunes, qui ne pensaient 
qu’à opérer, les promesses tenues un jour laissaient 
rapidement place à une lassitude presque innée. Les 
missions de remplissage administratif n’étaient pas faites 
comme il le fallait. Et même si le bloc opératoire était 
menacé de fermeture avec comme conséquence des 
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fermetures de services entiers, des licenciements de 
personnel paramédical, les chirurgiens et les anesthésistes 
n’étaient pas effrayés et continuaient leur guerre de 
tranchée, sans se soucier du lendemain. 

La menace grandissait. Etienne Lémery avait établi son 
plan de bataille. Aidée par son ancienne équipe, débauchée 
de l’AP, il connaissait tous les rouages administratifs pour 
mettre sous tutelle un hôpital public. La nouvelle loi, 
« Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) », 
promulguée en 2009 par Roselyne Bachelot-Narquin, avait 
pour but de moderniser l’offre globale de santé en France, 
que cette offre soit privée ou publique. Elle avait pour but 
de modifier en profondeur l’ensemble du système de santé, 
l’organisation ville-hôpital, pour permettre un accès pour 
tous à des soins de qualité, à la prévention et à la santé 
publique comme à l’organisation territoriale du système de 
santé. Fort de ses cent trente trois articles, la loi HPST 
contenait trois cent dix textes d’application dont huit 
ordonnances. Plus de cinquante fiches avaient été publiées 
par l’Agence Nationale d’Appui à la Performance des 
Etablissements de Santé et médico-sociaux (ANAP) pour 
permettre une lecture plus facile de la loi, accessible pour 
tous. Encore fallait-il lire les plus de trois cents pages que 
constituaient le dossier, ses commentaires et ses alinéas ? Il 
fallait surtout lire entre les lignes pour comprendre la 
finalité de cette loi dont les mots économie et restriction 
budgétaire étaient les maîtres mots. Quel est le commun 
des mortels qui puisse la lire dans le détail, même s’il est 
passionné par les lois, les données administratives et par la 
loi HPST et ses méandres ? Et quels sont les énarques qui 
ont pu, en quelques mois, pondre une nouvelle loi de Santé 
qui pourrait contenter n’importe quel gouvernement de 



2  15 

droite ou de gauche ? Chacun sait que gouverner, c’est se 
faire manipuler ; avec cette loi de santé, ce qui n’était qu’un 
principe devenait une évidence pour tous les acteurs de 
santé et les malades ! 

En particulier, l’obligation de former un Groupe 
Hospitalier de Territoire (GHT) était une aubaine pour le 
nouveau directeur, une aubaine pour l’état et ses ARS pour 
trouver enfin les économies recherchées dans le budget de 
l’état. Les services les plus performants de l’hôpital de 
Montaulnay seraient transférés de facto dans les autres 
hôpitaux du GHT, les services déficitaires seraient fermés 
les uns après les autres. Les personnels les plus précaires 
seraient licenciés économique. Rien de plus facile lorsque 
le déficit ne pouvait plus être comblé par les recettes. La 
trésorerie ne suivait plus, les payes ne pouvaient plus être 
versées, il n’y avait donc plus d’autres alternatives 
possibles, l’hôpital devait se restructurer. L’ARS devait 
trouver toutes les failles de Montaulnay pour le 
transformer petit à petit en un hôpital long séjour, 
institution beaucoup plus lucrative et moins onéreuse pour 
l’état. Gérard se devait maintenant de trouver des alliés 
médicaux au sein de l’établissement pour constituer le 
nouveau Directoire avec comme homme clé le nouveau 
président de la CME. Le Directeur en faisait de même, 
multipliant les contacts, les réunions et les interviews 
individuels des hommes et des femmes ayant accepté un 
semblant de pouvoir dans l’établissement. Il voulait 
remplacer le Docteur Michel qui lui faisait de l’ombre et 
qui allait faire capoter sa mission confiée par l’ARS. Après 
seulement quelques réunions avec les chefs de service, il 
avait repéré la personne qui avait l’étoffe du poste. Il ne lui 
faudra pas se forcer pour qu’elle devienne son allié. Chef 
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de Pôle des services médico-techniques, radiothérapeute 
de son état, le Docteur Anne Jacobert avait obtenu la 
certification de son Service en 2014 et se targuait de son 
nouveau label, ayant fait la une des journaux locaux et du 
Parisien édition Seine-Saint-Denis. Son service était 
devenu le service pilote du futur GHT et ce qui lui 
importait le plus, c’était son ambition personnelle, hôpital 
de Montaulnay ou pas. Et il était prévu environ centre 
trente cinq GHT sur le territoire français, certains 
hôpitaux avaient boycotté mais ils n’étaient pas nombreux. 
Le docteur Jacobert briguait depuis longtemps un poste à 
l’Assistance Publique de Paris et Montaulnay n’était plus 
qu’un tremplin pour elle. Le regroupement des hôpitaux 
en GHT, elle y était favorable depuis longtemps, ayant déjà 
accepté pour son pôle un travail supplémentaire pour ses 
collègues anatomopathologistes qui devaient, avec un 
nombre identique de médecins, analyser les pièces 
opératoires et les biopsies des trois hôpitaux du futur 
GHT. Elle savait mener à la baguette ses collègues de 
travail avec la diplomatie d’un technocrate. Elle avait le 
profil idéal du poste, Etienne Lémery le savait, il l’espérait. 

Elle fût convoquée par le directeur un lundi matin 
pour discuter de l’avenir de l’hôpital de Montaulnay. 

– Je vous en prie, asseyez-vous Mme Jacobert. Je tiens 
tout d’abord à vous féliciter. Votre service est le fleuron de 
cet hôpital car il est, jusqu’à présent, le seul à avoir obtenu 
la certification ISO 9001. Si je vous ai demandé de venir ce 
matin, c’est pour vous proposer de devenir le nouveau 
président de la CME. Je connais vos ambitions et nous 
avons le même objectif. 

– C’est-à-dire ? 
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– Je sais que vous tenez plus à votre service qu’à 
l’hôpital de Montaulnay lui même, que les GHT ne vous 
font pas peur et que vous avez même commencé, dans 
votre pôle, la réunification des services et du personnel. 
Regardez, l’anatomopathologie et votre service de 
radiothérapie, ce sont les seuls services du territoire dans le 
secteur public. Vous avez réussi à imposer à ces fainéants 
de radiologues une garde unique et partagée entre deux des 
hôpitaux du futur GHT. Je vous en félicite car ce n’était pas 
si facile d’avoir réussi ce travail. 

– Merci Monsieur Lémery. Vous êtes bien le premier 
directeur à reconnaître mon travail dans cet établissement 
qui a connu trop de remous depuis plusieurs mois. Gérard 
Michel n’a jamais été à la hauteur du poste, Germain Picolo 
est un grand paranoïaque. Je ne vous cache pas que 
l’aventure me tente bien ! L’hôpital ne se porte pas bien, les 
déficits actuels sont monstrueux, les chirurgiens ne 
travaillent pas assez. Certains d’entres eux détournent même 
des malades dans les cliniques privées où ils travaillent à mi-
temps. Il faut un véritable électrochoc. Il faut effectivement 
fermer des services à Montaulnay, ce qui permettra des 
économies substantielles et sauver ce qui peut l’être encore. 

– Ici ou ailleurs… Travailler à Montaulnay ou à 
Fertreuil-sous-Forêt n’a aucune importance ; ce qui 
prévaut, c’est l’excellence du service public et vous 
représentez, vous et votre service, l’excellence, Docteur 
Jacobert ! Comme j’ai des relations très hautes placées et 
que je vais réussir ma mission grâce à vous, je vais même 
vous proposer une promotion, celle de devenir le Chef 
d’unité du nouveau Service de Radiothérapie du CHU 
(Centre Hospitalier Universitaire) Avicenne après le 
départ à la retraite du Docteur Douthey prévu dans un an. 



2  18 

Etienne Lémery savait flatter les égos, il l’avait fait à 
l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP) 
quand il avait transféré tout un service de transplantation 
hépatique de l’hôpital Saint-Antoine à l’hôpital Pitié 
Salpetrière, regroupant ainsi les deux équipes, en 
annonçant des départs. Il avait su vendre le rêve et la 
grande majorité de l’équipe de Saint-Antoine avait suivi 
leur chef de service à qui on offrait un service flambant 
neuf qui allait devenir le premier service public en 
transplantation hépatique de Paris, au mépris de tout le 
travail fait par le chef de pôle de l’hôpital de Saint Antoine. 
Les regroupements de service avaient aussi été faits un peu 
partout à Paris, aucune spécialité n’avait été épargnée. Les 
départs à la retraite n’étaient pas remplacés, certains 
grands patrons, lassés par tant d’indifférence active, 
démissionnaient et allaient exercer dans le privé. Un autre, 
en mal de vivre et harcelé par la Direction de son hôpital, 
s’était donné la mort dans son service. Les économies 
engendrées se chiffraient à plus de cent millions d’euros. 
La province n’était pas en reste, avec la nouvelle loi sur la 
régionalisation, le CHU de Montpellier avait perdu son R, 
comme Région, au profit de Toulouse, capitale de la 
nouvelle Région, et toutes les subventions allant avec. 

La nouvelle directrice de l’ARS IDF avait été claire 
dans un communiqué de presse publié partout y compris 
sur internet « les futurs GHT, c’était une coopération 
renforcée au service des patients La nouvelle loi permettra la 
modernisation de notre système de santé, les GHT visent à 
mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune 
et graduée du patient afin de garantir une égalité d’accès à 
des soins sécurisés et de qualité. A l’issue d’un important 
travail de concertation, l’ARS et ses partenaires ont défini le 
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périmètre de quatorze projets de GHT dans la région. 
Jusqu’ici, chaque établissement assumait sa mission, en 
poursuivant ses propres objectifs, souligne le nouveau 
directeur du pôle Établissements de santé de l’ARS Île-de-
France. Avec les GHT, les objectifs sont mis en œuvre dans le 
cadre d’un projet médical partagé commun à plusieurs 
entités, reposant sur le parcours de soin des patients. Les 
GHT visent à établir une concertation renforcée entre les 
établissements membres sur la prise en charge du patient, le 
lien avec la ville et les structures médico-sociales. In fine, 
une offre de soins plus lisible pour le patient. » 

– Notre hôpital actuel fait parti de l’un des quatorze 
projets de GHT en Île-de-France, reprit Etienne Lémery. 
Notre GHT comprendra les trois hôpitaux de Fertreuil-
sous-Forêt qui est prévu de devenir l’hôpital principal dit 
hôpital support, Montaulnay et Saint Génois ne seront que 
des hôpitaux satellites. Il sera associé au groupement 
universitaire Paris XIII Avicenne Jean verdier et René 
Muret, le seul groupe hospitalier de l’APHP de notre secteur 
au titre du projet médical partagé (PMP), de l’enseignement 
et de la recherche. L’ARS nous demande de faire remonter la 
convention constitutive du GHT aux Instances des 
différents établissements dans à peine deux mois. 

Une nouvelle strate du millefeuille administratif allait 
voir le jour et pas des moindres. Après le millefeuille 
paramédical où les ASH, AS et IDE étaient pilotées par une 
cadre de santé, elle même pilotée, comme toutes ses 
collègues, par une cadre de santé supérieure, elle même sous 
la gouvernance de la directrice des soins, elle même dirigée 
par le directeur. Les technocrates français étaient 
extrêmement friands du millefeuille, ils pensaient qu’en 
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rajoutant des chefs à tous les étages, la performance d’une 
institution ne serait que renforcée. Alors quand le bloc 
opératoire ne fonctionnait pas correctement, au lieu de 
laisser les professionnels en expliquer les raisons, ils 
préféraient créer trois nouveaux postes de managers qui 
auraient le rôle de faire fonctionner l’institution, de force, 
avec la même organisation ubuesque qui avait tout d’une 
pénurie de personnel. Une gageure ! En effet, ce n’est pas en 
rajoutant des crieurs sur un navire en aviron, que l’on gagne, 
c’est en augmentant le nombre de rameurs et en gérant leur 
force en harmonie que l’on peut faire la différence, tout le 
monde le sait ?! Après l’unité fonctionnelle du service 
hospitalier qui a faillit disparaître il y a quelques années au 
profit du pôle multi services, nos technocrates avaient réussi 
l’exploit de destituer la CME de ces pouvoirs ancestraux, 
devenue non décisionnaire, en la remplaçant par un 
Directoire décisionnaire composé à part égale de médecins 
choisis par le président de la CME, souvent manipulés ou 
atteints du syndrome de Stockholm et du directeur, chef 
d’établissement et de ses directeurs adjoints. Ils venaient de 
rajouter deux nouvelles strates décisionnaires à la hiérarchie 
à plusieurs étages déjà compliquée de l’hôpital public : le 
GHT avec sa nouvelle gouvernance à plusieurs hôpitaux et 
un directoire commun du GHT, issu d’un collège médical 
nommé et non élu. Etienne Lémery prit le temps d’exposer 
en détail tout le processus de nouvelle gouvernance à sa 
nouvelle protégée, le Docteur Anne Jacobert. 

– Le directeur de l’hôpital support sera le président du 
comité stratégique. Il n’aura pas le monopole du pouvoir 
mais son pouvoir sera très nettement renforcé. J’aimerai 
obtenir ce poste de pouvoir qui sera très bien rémunéré et 


