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 Le projet  de plateforme hospitalière publique privée porté par le maire de Fontainebleau ne 

répond aucunement aux besoins de la population et n’a aucune logique médicale.      
 Des responsables du projet nous confirment la nécessité de le revoir, en prenant en compte la    

possibilité d’une reconstruction sur le site actuel plutôt qu’au Bréau. 
 Plus de 3 000 concitoyens ont signé notre pétition déposée à l’Agence Régionale de 

Santé en mars 2012. 

 

Nous poursuivons donc notre mobilisation ! 

 
 

 
Pour nous contacter : Collectif de Défense de l’Hôpital Public de Fontainebleau CDHPF 

http://dhp-pays-de-fontainebleau.over-blog.com     chp.fontainebleau@gmail.com 

Ce que nous défendons : 

- un système public de santé qui réponde 

aux besoins de la population, 

- un secteur hospitalier public assurant 

l’accès aux soins de qualité et de 

proximité en coordination avec 

l’ensemble des professionnels de la 

santé 
 

Ce que nous voulons : 

- la définition démocratique des 
besoins de la population en associant 
usagers, professionnels et élus, 
 
- une réelle représentation des usagers, 
des personnels et des élus dans les 
instances décisionnelles à tous les 
niveaux. 

Quel avenir pour le service public de santé 
à Fontainebleau-Avon ? 

REUNION PUBLIQUE-DEBAT 

lundi 4 février 2013 à 20h30 
Salle des Elections, place du Marché, Fontainebleau 

en présence d’élus municipaux, de médecins et de personnels du milieu hospitalier 
 

- Présentation de notre projet de réhabilitation de l’hôpital public de Fontainebleau sur le site actuel.  

  Notre projet s’oppose à toute spéculation immobilière qui se profile sur les terrains publics de l’hôpital. 

- Comment poursuivre notre action pour que la santé de nos concitoyens ne soit pas l’objet d’actes marchands                          

s      soumis aux dépassements d’honoraires ? 

- Comment réagir devant le désert médical qui s’annonce ? 

- En quoi un Centre Public de Santé peut-il être une réponse aux besoins sanitaires de la population du Pays  

   de Fontainebleau ? 
 

Ensemble, défendons le service public de santé !  

Soyons acteurs du devenir de l’hôpital public ! 
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Le cœur de l’action du collectif, c’est la défense de 

l’accès aux soins pour tous dans l’hôpital public. 

 

La reconstruction-rénovation de l’hôpital de Fontainebleau sur site : 

 c’est garantir l’avenir d’un hôpital public de proximité et de plein exercice, 

  c’est prendre en compte les millions d’euros de travaux réalisés (bloc opératoire, 

service  de gynécologie obstétrique, …) depuis 10 ans et réaliser un hôpital public à un 

coût soutenable pour la collectivité, 

 

 c’est maintenir dans le service public le millier de personnes qui travaillent dans 

l’hôpital public sans toucher à leur statut, 

 

 c’est refuser l’externalisation de services entiers (chirurgie, stérilisation,  laboratoires, 

…) qui augmenterait les coûts de gestion, donc les dépenses de l’hospitalisation pour 

les patients, les inégalités d’accès aux soins ne pourraient que s’aggraver, 

 

 c’est refuser les partenariats publics-privés (PPP), fusions qui montrent leurs limites et 

instaurent une concurrence au détriment du service public, 

 

 c’est dénoncer les dépassements d’honoraires. Actuellement, ils s’élèvent à 2,4 

milliards par an. Certaines spécialités ne sont plus accessibles en secteur 1 pour 80% 

des assurés sociaux. 

 

 

 

Pour nous contacter : Collectif de Défense de l’Hôpital Public de Fontainebleau CDHPF 
http://dhp-pays-de-fontainebleau.over-blog.com     chp.fontainebleau@gmail.com 
 

Les raisons 

de notre  

engagement 
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