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Communiqué : 

Une fusion forcée sans vision et sans avenir 

 

Le Conseil Municipal de Fontainebleau du 15 février 2016 se prononçait sur le projet de 

fusion des trois hôpitaux de Fontainebleau, Nemours, et Montereau. Les  membres du 

Collectif étaient présents compte tenu de la gravité de l'état de l'offre de santé publique dans le 

Sud 77. 

 

Le Maire n'a présenté aucun projet précis et concret, excluant toute visibilité pour l'avenir. 

Tout cela laisse l'impression d'une fusion purement administrative, sans perspective, sans 

aucune considération médicale et  amélioration du service public.  En vérité, cette fusion ne 

laisse aucun espoir pour mettre en place  des structures qui répondront aux besoins quotidiens 

de santé sur notre territoire.   

 

La défaillance du Maire dans ce débat a laissé une forte impression d'inquiétude. 

C'est d'autant plus angoissant que les centres hospitaliers publics-privés de Melun et Evry-

Corbeil, intervenant sur un autre bassin de population, ne répondront pas aux besoins propres 

du sud 77, auxquels la fusion ne sera pas non plus une solution. 

 

La population et le Collectif de Défense étaient en droit d'attendre des élus et du Président de 

la Fédération Hospitalière de France des signes forts et efficaces vis à vis des besoins de 

santé, alors que les établissements ont souffert depuis plus de 10 ans d'un retard 

d'investissement, de moyens et de recrutement. Le discours de réorganisation purement 

administrative par une fusion ne pourra manifestement ni rattraper ce retard, ni construire et 

développer des hôpitaux de plein exercice. 

 

Non contente de ne pas améliorer les choses, la fusion sera pernicieuse : des diminutions de 

moyens sont déjà programmées. La régression continue, couronnée par la fusion. Elle se 

mesure par la baisse du nombre de lits, la réduction du personnel, la vente du patrimoine, ce 

qui empêchera tout développement futur. 

 

Après des années de destruction et d'abandon par les élus, cette fusion se propose de refondre 

une structure hospitalière nébuleuse sans consistance à partir de 3 hôpitaux affaiblis.  

L'absorption dans le futur groupement hospitalier de territoire (GHT) nous subordonnera à 

l'hôpital privé-public de Melun, dont la logique commerciale vampirisera nos établissements 

et risque même de remettre en cause la reconstruction de Fontainebleau. 

 

Le Collectif propose de sortir de cette impasse par une forte implication, par  une mobilisation 

de la population et des élus au sein d' « Etats-Généraux participatifs de la santé du Sud 

77 ». Cette démarche a pour but d'obtenir les moyens qui ont trop longtemps fait défaut à nos 

Hôpitaux. 
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