
Motion 

Non à la privatisation des services sociaux 

Annulation immédiate du contrat entre l’AP-HP et la société privée « Noé 

santé » 

 

Nous sommes 26 assistantes sociales exerçant à l’hôpital Cochin, syndiquées et non syndiquées, 

et nous nous sommes réunies avec le syndicat FO AP-HP, pour dénoncer le contrat avec la start-

up « Noé Santé ». 

Assistantes sociales des patients, une de nos missions au sein de l’institution est d’accompagner 

les patients et leur famille dans un parcours de soins, pendant et après leur séjour à l’hôpital, 

dans les domaines de l’accès aux soins, l’accès aux droits et l’organisation des sorties adaptées 

à la situation de chacun d’eux. 

Nous exerçons notre profession en tenant compte de notre statut de fonctionnaire, de notre code 

de déontologie et dans le respect du secret professionnel auquel nous sommes tenues.  

Cela en faveur de tous, sans discrimination, et attachées aux valeurs éthiques de l’hôpital public. 

La start-up « Noé Santé », société à but lucratif, dit d’elle :  

« Nos objectifs sont de permettre : - aux patients un retour plus rapide chez eux », « - aux 

établissements hospitaliers de réduire la durée moyenne de séjour d’hospitalisation » « - aux 

mutuelles complémentaires de diminuer les remboursements des postes d’hospitalisation ». 

 

En pratique, cette société est rémunérée 4000 euros par mois et bénéficie d’un forfait pour tout 

patient renvoyé à domicile rapidement. 

Pour nous, « Noé Santé » n’a pas sa place au sein de l’AP-HP et n’a pas de légitimité à intervenir 

au sein de notre hôpital puisque nous remplissons déjà ces missions, dans un esprit collaboratif 

avec les équipes médicales et dont le but est de soigner et d’accompagner selon les besoins et 

non selon les moyens.  

Pour l’ensemble de ces raisons, nous, assistantes sociales exigeons : 

- La dénonciation immédiate du contrat avec « Noé Santé » 

- L’embauche d’assistantes sociales sur les postes vacants 

- Le remplacement de nos collègues en arrêt maladie, congés maternités et suspendus 

- L’augmentation de notre salaire par l’augmentation du point d’indice  

 

Unissons-nous pour mettre fin à cette politique de privatisation. Ce ne doit pas être 

mis en place dans toute l’AP-HP ! 

Nous appelons tous nos collègues à contresigner pour nous soutenir 
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Motion à renvoyer signer à :  non.a.noesante@gmail.com 

NOM PRÉNOM SITE COORDONNEES SIGNATURE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


