
Collectif de défense de l’hôpital public de Fontainebleau   

Le service public de santé, une ambition ! 

 

 

 

 

Comment organiser  

 

 

     

    Depuis plus d’un an, notre collectif s’oppose au projet de plateforme publique-

privée prévue au Bréau. Nous défendons un hôpital public offrant l’ensemble des 

services de soins pour répondre aux besoins de la population, sur le site actuel. Plus 

de 3 000 personnes ont déjà approuvé nos arguments en signant notre pétition !   
 

      
Au regard de ces enjeux, le collectif de défense de l’hôpital public de 

Fontainebleau souhaite prendre une part active au débat en associant la 

population à notre initiative :  

REUNION PUBLIQUE - DEBAT  

Mardi 5 juin 2012 à 20 h 30 

Salle des élections   place de la République   Fontainebleau 

 

Les candidats de la 2
ème

 circonscription  

aux élections législatives ont été invités.  

 

Participation de médecins et de personnels de santé.  

      
 
Notre blog : http://dhp-pays-de-fontainebleau.over-blog.com 
Notre adresse mail : chp.fontainebleau@gmail.fr                            DHPF  5, rue des Tilleuls 77210 Avon 

     L’élection législative sera le second rendez-vous 

démocratique pour l’ensemble des Français. 

     Au cours des débats qui vont ponctuer la campagne 

électorale, la santé doit incontestablement occuper une 

place centrale. 

     Nos concitoyens se déclarent préoccupés par le 
devenir de notre système de santé  affecté en profondeur 

par les mesures des gouvernements précédents dont 

l’application de la loi HPST et la mise en place des ARS :  

 

 marchandisation qui détruit en profondeur le 

système hospitalier, 

 mise en place des partenariats publics privés 

au profit du secteur privé, 

 fermetures de services, 

 compression de personnel, 

 désertification médicale, 

 suppléments d’honoraires rendant impossible 

l’accès aux soins pour de nombreuses familles.  
      

L’hôpital public de Fontainebleau 

réhabilité sur le site actuel ? 

 Est-ce possible ?  

 Quelles en seraient les 

conséquences pour les finances 

publiques ? 

 En quoi est-ce un projet entrant 

dans le cadre du développement 

durable ? 

 Comment organiser des 

coopérations entre les hôpitaux 

publics du sud du département ? 
 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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