
 

 

UN HOPITAL DE PROXIMITE: 

ÇA DOIT SAUVER DES VIES 

 

ENSEMBLE : 

 USAGERS, MALADES,PROFESSIONNELS,ELUS : 
 

NON à la menace de fermeture des services de 

CHIRURGIE,MATERNITE à L'HOPITAL de JUVISY 
annoncée par la presse locale en janvier 

 

         

Mobilisons nous, c'est possible, c'est urgent : 
              
 

1. parce que notre santé, nos vies valent plus que les 5 milliards 

d'économies qu'impose le gouvernement SARKOZY aux 240 

hôpitaux de proximité sur le territoire 

2. parce qu'il faut stopper l'escalade de la désertification médicale pour 

garantir un accès aux soins équitable et efficace pour les 200 000 

voir bientôt 250 000 habitants du territoire de soins de ATHIS, 

DRAVEIL, JUVISY, PARAY, SAVIGNY, VIRY,...... 

3. parce que la santé est un droit pour chaque individu dans notre 

société au même titre que le droit à l'éducation, au logement, à 

l'énergie, à la culture et que c'est à l'état qu'il revient de garantir 

ce droit pour tous dans le cadre de la solidarité nationale qui est 

le socle de la Sécurité Sociale conçue à la libération..... 

4. parce que les règles comptables (tarification à l'activité T2A) 

imposées aux hôpitaux publics vident le service public de ses 

valeurs au profit des cliniques privées consacrées à la seule 

rentabilité financière 

5. parce que la pénurie organisée de personnels à travers, entre autre, 

la diminution drastique des formations médicales et para médicales, 

rend les conditions de travail d'équipe très difficiles et asphyxie 

l'hôpital... 
 

POUR RAPPEL EN 88, IL A DEJA FALLU UNE FORTE 

MOBILISATION DES USAGERS, DES PERSONNELS ET ELUS 

POUR MAINTENIR LE SERVICE DES URGENCES.... 



 

De l'hôpital de St Afrique en passant par CARHAIX, CLAMECY et par la 

maternité des bluets à Paris des comités de défense locaux se mobilisent, 

rejoignent la coordination nationale des hôpitaux pour contrer ensemble 

cette politique marchande de la santé et permettre des accès aux soins ou 

des naissances proches du milieu de vie du malade. 

 

Concernant l'hôpital de Juvisy, la demande de débat public initiée par le 

PCF a fait l'objet de nombreux retours d'approbation auprès du maire de 

Juvisy . 

Convaincus que devant l'ampleur de l'attaque de notre santé, ni le maire 

seul, ni les professionnels de leur coté, ni les citoyens usagers à leur niveau  

ne pourront être efficaces sans se regrouper en lien avec les comités de 

défense des hôpitaux de proximité déjà en lutte  

                                          

C’est pourquoi un débat public  d'information et de 

mobilisation en présence de Mr CHAUFFOUR, maire de 

Juvisy et président du conseil d'administration de l'hôpital et 

de Françoise NAY membre de la coordination nationale des 

hôpitaux de proximité est organisé le : 

                              

 
 

VENDREDI 13 JUIN à 19h 
SALLE  DU CENTRE ADMINISTRATIF 

rue pivert 

JUVISY. 
 

 

Tous concernés, mobilisons largement nos voisins, amis pour 

participer à cette rencontre et témoigner de toute l'utilité de 

cette structure de soins qu'est l'hôpital. C'est indispensable et 

urgent, c'est souvent pendant les vacances que ce genre de 

mauvais coups tombent.......  


