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Je suis honorée et fière d’avoir été élue présidente du Conseil de surveillance de l’Assistance 
Publique – Hôpitaux de Paris. 

 

Cette élection m’honore et m’oblige. Elle me trouve déterminée à relever les défis de la qualité des 
soins pour tous et des conditions de travail des agents quelles que soient les difficultés 
budgétaires auxquelles nous devons faire face. Elle marque dans le même temps l’engagement 
ferme de la Ville de Paris pour soutenir et accompagner, aux côtés des autres collectivités de la 
métropole, le développement de l’AP-HP et de ses 37 établissements. 

 

Pour construire dans les mois et les années à venir l’AP-HP du 21ième siècle, il nous faudra, en 
confortant un service public fondamental, améliorer la qualité de la prise en charge des patients 
grâce à une meilleure appréhension des besoins sanitaires, développer la recherche, faire évoluer 
l’enseignement et soutenir l’innovation. C’est dans cet esprit que nous nous mobiliserons pour 
adapter l’AP-HP aux nouveaux enjeux de santé publique que sont la chronicisation des maladies, 
la demande de prise en charge ambulatoire, le vieillissement de la population ou encore le plan 
Cancer 3.  

 

Avec le directeur général, Martin HIRSCH, et avec mon adjoint à la Santé et aux relations avec 
l'AP-HP, Bernard JOMIER, je ne cesserai pour cela de poursuivre l’objectif fondamental d’un égal 
accès aux soins sur l’ensemble du territoire métropolitain, qui est la raison d’être et la première 
vocation de l’AP-HP.  

 

C’est en privilégiant la collégialité, et le croisement des nombreuses expertises présentes au sein 
de l’AP-HP que je compte associer les usagers, les médecins de la CME, les organisations 
syndicales, les élus et la direction à la bataille de santé publique que nous avons le devoir de livrer 
et de remporter au cours des années à venir.  

  

Animée par cet état d’esprit, j’ai pris acte lors de ce conseil de surveillance avec satisfaction des 
évolutions du projet de l’hôtel Dieu et des avancées qu’il contient et me suis réjouie que les 
échanges avec les représentants des personnels, la communauté médicale et les élus de Paris 
aient contribué à ce que le projet réponde davantage aux besoins exprimés par les usagers. 
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