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Le 7 mars 09, 

 

Madame la Ministre, 

 

 

 

Lors de l’émission de Béatrice Schönberg du mardi 3 mars, vous avez mis quiconque au défi 

de citer un hôpital de proximité que vous auriez fermé. 

 

Le 18 mai 09, l’hôpital Jean Rostand d’Ivry sur Seine fermera ses portes sur décision de 

l’Agence Régionale d’Hospitalisation d’Ile de France et de votre ministère.  

 

Il s’agit pourtant d’un hôpital de proximité, un des rares à être situé zone urbaine sensible, 

dans un territoire de santé, le Val de Marne Ouest, présentant une offre de soins très largement en 

dessous de la moyenne régionale :  

- en structures obstétricales (deux maternités pour 430 000 habitants, 0,99 lit pour 100 000 

femmes en âge de procréer, ce dernier chiffre étant le plus bas d’Ile de France avec une  moyenne 

régionale à 1,62) 

- en soins de ville avec 5 sages femmes libérales pour 14 villes, une faible présence, voire 

absence dans certaines villes de gynécologues et pédiatres libéraux, un nombre de généralistes 

inférieur à la moyenne nationale, le plus faible nombre d’infirmiers libéraux de toute l’Ile de 

France… 

 

A cela s’ajoute, une population dont une part importante est en difficulté d’accès aux soins, 

l’avant projet du SROS 3 avait d’ailleurs souligné que 9 villes sur 14 étaient en situation de  pauvreté 

forte ou très forte. 

 

Dans ce contexte, il était nécessaire de créer une troisième maternité à Bicêtre, venant 

renforcer l’offre de soins et permettant la mise en place d’un véritable réseau périnatal dont les 

professionnels s’accordent à dire qu’il est le mieux à même d’assurer la qualité et la sécurité des 

soins pour la mère et l’enfant.  
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Toutes ces raisons ont conduit la population, les élus, le comité de défense à demander le  

maintien et le développement de l’hôpital Jean Rostand et à proposer un projet s’appuyant sur la 

complémentarité entre les sites d’Ivry et de Bicêtre, dans le souci d’une meilleure réponse aux 

besoins de santé.  

 

Aucun compte n’a été tenu ni de la situation de l’offre de soins sur ce territoire, ni de 

l’exigence du maintien de cette structure publique de proximité fortement exprimée lors du 

référendum organisé à Ivry le 19 novembre 2006 où 95,38% des 7 829 votants s’étaient prononcés 

dans ce sens. 

 

Alors que de nouveaux sites sont menacés en Ile de France, Juvisy sur Orge, Dourdan, Saint 

Vincent de Paul, Montmorency, et que les maternités sont de plus en plus confrontées à des 

difficultés liées à une trop forte demande, nous vous demandons, Madame la Ministre, de 

reconsidérer la décision de fermeture de l’hôpital public de proximité Jean Rostand.  

 

 

Dans l’attente de votre réponse que nous porterons à la connaissance de la population et des 

médias, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre respect, 

 

 

 

 

          

Françoise Nay,  

Présidente du comité de défense 

de l’hôpital Jean Rostand 

          


