
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

En pleine pandémie, au lieu de rouvrir des lits et embaucher du personnel hospitalier, l’argent public est 

détourné au profit d'intérêts privés et au détriment de l’intérêt général… Avec la fermeture de 17.500 lits entre 

2013 et 2018, la tendance est à la poursuite du démantèlement de notre système de soin. 

Les conséquences de cet abandon organisé sont directement visibles à Marseille où la Métropole a fait une offre 

d’achat du « carré historique » de l’Hôpital de Sainte Marguerite. Cette décision ultra-autoritaire a été prise en 

dehors de toute instance représentative du personnel (CHSCT, CTE) et dans le déni total du besoin réel des 

usagers des quartiers sud. 

 
Ces projets impactent un certain nombre d’activités au détriment de tous :  

 Déménagement des locaux de la Direction, du Bureau du personnel, de la Médecine du travail, du 
vaguemestre, de l’addictologie, de la permanence de cadre infirmier, des syndicats, du COREVIH 
(Coordination Régionale de la lutte contre le VIH), du CPIAS PACA (Centre d’Appui et de prévention des 
Infections associés aux Soins), du SSPIM (Service de Santé Publique et d’Information Médicale) d’un 
service de pédopsychiatrie …mais où ? 

 Fermeture ou privatisation du self, du Home infirmier, de la plus grosse crèche de l’APHM. 

 Départ de la Pharmacie : il a été annoncé peu avant les vacances scolaires aux agents leurs départs en 
2022 suite à la vente car il n’y aurait plus de place pour eux sur le site. Un hôpital sans pharmacie ? 

 Nous avons aussi été alertés que les terrains du CISIH (Centre 
d'Information et de Soins de l'Immunodéficience Humaine) 
devaient être vendus avec déménagement de l’activité ; 

 Projet de faire une route traversant l’hôpital de Sainte 
Marguerite… 
L’Hôpital de Sainte Marguerite va être coupé en deux sans 
possibilité de développement… 
 

Pour l’hôpital Salvator, Il est prévu la vente complète du site mais que deviendront les activités existantes : 

Pédopsychiatrie et centre de formations… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Par le passé, 2 cliniques privées se sont déjà implantées sur le site des Hôpitaux Sud contre l’avis du CTE et avec 

l’aval de l’ancien maire de Marseille, Président du Conseil de Surveillance de l’APHM : 

 

Une des 2 cliniques appartient au président de la 

Région SUD PACA… 

Le président de la Région SUD PACA a d’ailleurs sa 

propre compagnie d’ambulance. Les patients de sa 

clinique viennent régulièrement à l’imagerie de 

Sainte Marguerite mais en ambulance pour traverser 

le parking… 

 

 

 

Le président de Région a également développé son 

Hôpital de jour au sein même de l’ancienne 

réanimation de Sainte Marguerite et concurrence 

directement la Médecine du sport de l’APHM en 

détournant les riches sportifs. 

 

 

Le Comité de Soutien* des Hôpitaux Sud dénonce ces agissements et va poursuivre ses mobilisations pour 

répondre aux besoins des populations et revendique : 

 Le retour des urgences et des activités nécessaires avec personnels et moyens suffisants pour la prise 

en charge des usagers des quartiers sud ; 

 L’arrêt des ventes immobilières de l’APHM au détriment de l’intérêt de tous, avec de l’argent public 

durant la pandémie que nous traversons, surtout sans instances représentatives ni analyse des impacts 

liés aux fermetures et transferts d’activités sur d’autres sites. 

 L’implantation de Centre de santé et EHPAD public sur le site en lien avec l’Hôpital… 

 

La crise sanitaire que nous traversons démontre l'importance de maintenir et renforcer notre service de santé 

public, dans l’intérêt du plan grand nombre. L'argent public existe, et nos cotisations sociales doivent servir à 

embaucher massivement du personnel hospitalier pour vivre et travailler dignement. 

 

Comité de Soutien des Hôpitaux Sud : CGT, PCF, FI, ANC, NPA, PG, Association Les Amis du Printemps 9°10°. 
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