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SEINE-SAINT-DENIS (93)

L’hôpital intercommunal de Montreuil ne sort pas 
la tête de l’eau 156y3

Anne-Laure PINEAU

En première ligne face au Covid-19, le centre hospitalier intercommunal 
(CHI) André Grégoire de Montreuil ainsi que ceux de Montfermeil et Aul-
nay-sous-Bois,   regroupés en groupement hospitalier de territoire (GHT), 
espèrent profiter des annonces ministérielles de 2019, confirmées par le 
Ségur de la santé. La mairie de Montreuil a lancé une pétition pour alerter 
les pouvoirs publics du péril en la demeure.

À la fin du mois de septembre dernier, 
le maire de Montreuil, Patrice Bessac, a 
lancé une pétition sur change.org intitu-
lée : « L’hôpital intercommunal de Mon-
treuil doit vivre, les Montreuillois.es s’en-
gagent  !  ». «  Faute de moyens financiers 
conséquents, l’existence du CHI André 
Grégoire situé à Montreuil, et dont l’avenir 
concerne huit autres villes de Seine-Saint-
Denis (limitrophes), est menacée  », met 
en garde la tribune.

Déjà près de 7 000 personnes ont apposé 
leurs signatures après que la pétition a été 
également déposée dans plusieurs lieux 
publics de la ville et envoyée par mail aux 
habitants. Une démarche coup de poing, 
pour que l’enjeu revienne vite aux oreilles 
du ministre des Solidarités et de la Santé, 
Olivier Véran. Une solution qui avait déjà 
été choisie, il y a cinq ans, par le comité de 
défense du CHI André Grégoire, créé en 
2012.
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