
Les bébés en avant,
faut sauver Rostand !
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Soirée de lutte et de témoignages, avec des professionnels de santé, des artistes, des syndicalistes, des élus… à partir de 18 h,
Centre Socio-Culturel Pierre et Marie Curie - 44, rue Jean Le Galleu - Ivry-sur-Seine Comité de défense de l’hôpital Jean Rostand

Défendons l’hôpital, toutes et tous
le 28 avril, Gymnase P. et M. Curie



Toutes et tous pour l’hôpital Jean ROSTAND !
Aujourd’hui, en France, notre
système de santé se dégrade,
les inégalités d’accès aux soins
se creusent en zone rurale ou
en banlieue, des déserts sani-
taires s’instal-
lent .  Chacun
doit dépenser
toujours plus
p o u r  s e  s o i -

gner : franchises, dépassements
d’honoraires, déremboursements de
médicaments…

L’hôpital public est attaqué. Depuis des
années, il est étranglé financièrement,
ce qui conduit à fermer des lits et supprimer des postes
à tout va, mettant ainsi en danger la qualité et la sécu-
rité des soins. On lui demande de fonctionner comme
une entreprise en privilégiant la rentabilité aux dépens
des besoins des malades.

La loi HPST (Hôpital, Patients,
Santé, Territoires) prolonge cette
politique en ouvrant au privé
toutes les activités susceptibles
d’être rentables et en donnant
tout pouvoir aux agences régio-
nales de santé pour appliquer
ces choix gouvernementaux.

La situation de l’hôpital Jean Rostand d’Ivry en est
un exemple significatif. Une maternité réalisant 2 300
naissances par an, qui conjugue qualités humaines et
techniques avec accompagnement social, subit une
fermeture sèche qui ne sera pas compensée par l’ou-

verture d’un service de haute technicité à l’hôpital
du Kremlin-Bicêtre.

En effet, dans le Val-de-Marne ouest, il est nécessaire
de créer une troisième maternité pour répondre à l’en-
semble des besoins d’une
population vivant sur un
territoire sous-équipé en
maternités et touché par
de fortes inégalités
sociales et de santé.

Parce que nous pensons
qu’il faut garantir l’accès
aux soins pour toutes et tous
et partout, parce que nous
défendons une conception
humaniste de la santé et du
soin, parce que nous considérons que la naissance d’un
enfant, acte de vie, ne se réduit pas à un acte technique,
nous refusons la fermeture annoncée pour le 18 mai de
l’hôpital Jean Rostand et de sa maternité.

Comité de défense de l’hôpital Jean Rostand, membre de la coordi-

nation nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité.

http://comitedefensejeanrostandivry.com

Neuilly-sur-Seine, 
61 000 habitants, 

3 maternités,
Val-de-Marne est, 
650 000 habitants, 

9 maternités, 
Val-de-Marne ouest, 
450 000 habitants, 

2 maternités

Les maternités privées
de Saint-Maur, du 13e

et de Vitry, ont obtenu
des financements

publics dans le même
temps que se prenait 

la décision de
fermeture de l’hôpital

Jean Rostand !

Dépassements
d’honoraires, supplément

chambre individuelle,
chèque de caution 

à l’entrée sont pratiqués
dans les cliniques

privées commerciales.

Vont fermer prochainement
la maternité et la chirurgie

de l’hôpital de Juvisy, 
la maternité et l’hôpital 

de Saint Vincent de Paul,
l’hôpital Léopold Bellan

(Paris 14e). Sont fermés plus
de 80 lits de soins longue
durée à Paul Brousse, plus

de 150 lits de gériatrie 
à Charles Foix.


