
qCollectif de défense de l’hôpital public de Fontainebleau 

Il y a urgence ! 
Défendons l’hôpital public en Seine et Marne ! 

 
     La marchandisation du système de santé affecte profondément le système hospitalier 
public : fermetures de services, suppressions de lits, compressions de personnels, suppléments 
d’honoraires … Cette politique de saccage du service public s’accélère au profit du privé. Les 
hôpitaux de Seine et Marne sont particulièrement touchés :  

 
      

 
 
 
 
 
 
 

RASSEMBLEMENT SAMEDI 10 DECEMBRE 2011  

à 10 h devant la Mairie de Fontainebleau 

 
   Professionnels et usagers ! 
    Mobilisons nous  
 pour la défense des hôpitaux publics de plein exercice et de 

proximité, 
 pour l’arrêt immédiat des restructurations et des fermetures 

d’établissements 
 

     Lors de ce rassemblement, une délégation remettra au Maire de 

Fontainebleau, Président de la Fédération Hospitalière de France plus de 

1 500 signatures contre le projet de l’Agence Régionale de Santé et exigera 

le maintien complet du service public hospitalier.  
 

Témoignages entendus au cours de nos distributions. Tout est dit dans ces deux citations ! 
 

« Sans les services publics, le quotidien n’aurait pas du tout la même couleur et tournerait vite au 
cauchemar … » 
«  Le service public, c’est la richesse que l’on met en commun. L’attaquer, c’est déclarer la guerre à la 
possibilité de vivre ensemble … » 

 
Collectif de défense de l’hôpital public de Fontainebleau -  5, rue des Tilleuls 77210 AVON  

http:/CDHPFontainebleau.over-blog.com 

 

 

 

CH FONTAINEBLEAU 
 

- Restructuration en pôle public/privé avec l’appui de 
financements publics ! 
- Fermeture des urgences chirurgicales la nuit. 
- Privatisation de la chirurgie, des laboratoires de 
biologie médicale, de l’imagerie. 
- Fermeture programmée du seul service d’ophtalmologie 
public. 
      

 

CH MELUN 

- Privatisation de la 
radiologie 
- Privatisation totale de 

la chirurgie 

CH NEMOURS 

- Fermeture du dernier 

service de chirurgie 

ambulatoire 

CH MONTEREAU 

- Suspension du projet mère/enfant 

- Remise en cause de la maternité 
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