
 
 
Paris, le 01/05/2021 

 

Menaces sur la réanimation du CH de Gonesse 

En pleine épidémie de COVID, dans un contexte où toutes les compétences nécessaires 
à la prise en charge des malades sont extrêmement précieuses, un "projet" instruit en secret 
de "réorganisation" de l'anesthésie-réanimation semblant déjà bien avancé a été révélé à la 
communauté médicale par le Dr Bertrand, chef de service de réanimation. Il semble que ce 
projet ait comme axe principal son remplacement comme chef de service sous prétexte 
"d'universitarisation" du CHG.  

Depuis deux ans, le Dr Bertrand a œuvré pour que la prise en charge des malades de 
réanimation s'améliore et de nombreux témoignages émus à la connaissance de cette 
nouvelle en attestent déjà. Dans un contexte extrêmement tendu lié en particulier à 
l'épidémie de COVID et au manque de lits de réanimation dans la région, le Dr Bertrand a 
défendu la réanimation et les moyens nécessaires à son fonctionnement avec l'indépendance 
qui fait honneur à la communauté médicale. Il semblerait que cette indépendance et la 
pugnacité dont il a dû faire preuve gênent quelque part. Or le SNMH FO rappelle que ce sont 
les départs des médecins qui servent de justification à fermer les services de soins, comme la 
réanimation Beaumont par exemple, ou la neurologie à Eaubonne, pour ne parler que du Val 
d'Oise... Chacun sait que le départ du Dr Bertrand entrainerait une fragilisation de l'équipe et 
la mise en place d'une "équipe territoriale" médicale appelée des vœux des gouvernements 
successifs. Sinon à quoi bon faire un GHT et une direction commune ? Le SNMH FO rappelle 
que l'épidémie de COVID n'a pas arrêté les plans d'économies comme en témoignent les 
dizaines de fermetures de lits depuis 1 an dans toute la France et les fermetures prévues 
encore.  
Le SNMH FO apporte son soutien inconditionnel au Dr Bertrand comme chef de service de 
réanimation, et appelle l'ensemble de la communauté médicale à empêcher son départ ou sa 
mise sous tutelle, et apportera son soutien à toutes les initiatives allant en ce sens.  
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