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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Savigny, le 09 Juin 2009

La réouverture des services de chirurgie et de maternité est une urgence absolue!

Lors de la table ronde, exigée par le comité de défense de l'hôpital de Juvisy et tenue le 13 mai
dernier pour confronter les besoins sanitaires à la décision de fermeture des services de chirurgie et
de maternité, Mr Mettais,directeur de l'ARH, Mr Loremboure directeur de la DDASS, ont reconnu
réduire l'offre de soins publique du territoire.
Les conséquences d'une telle décision sont sans appel!
Depuis la fermeture des services de maternité et de chirurgie de l'hôpital, la situation sanitaire
des 200 000 habitants des communes concernées ne cesse de se dégrader.
Les témoignages de patients en grande difficulté de traitement et de soins ne cessent de s'accroître .
Contrairement aux affirmations de Mr Mettais, les patients relevant de pathologies traitées
jusqu'alors par les services de Juvisy, y compris dans le cadre de la continuité des soins, ne peuvent
être admis dans les hôpitaux publics de proximité faute de lits et de personnels en nombre suffisant.
Ces patients sont refoulés sur les cliniques à but lucratif qui les sélectionnent selon leur capacité
financière.
C'est le cas de Mr X......âgé de plus de 80 ans qui alerte le comité sur sa situation : au mois d'avril,
sa 2eme opération programmée sur Juvisy ne peut être effectuée, le service de chirurgie fermant le
15 mai.... Au 7 juin, Mr X est refoulé de l'hôpital de Longjumeau et d'Evry qui ne peuvent prendre
en charge les suites de son intervention.
C'est le cas du jeune Y....âgé de 15 ans qui suite à un accident de sport est transporté par les
pompiers aux urgences de Juvisy et compte tenu de la fermeture du service de chirurgie est
retransporté à Longjumeau. Après une nouvelle attente aux urgences de Longjumeau, ce jeune
patient est adressé d'office à une clinique privée. Avant et pendant l'intervention, la seule question
posée est de savoir s'il a une mutuelle santé!
De multiples exemples de cette nature nous parviennent chaque jour...
C'est un drame humain, sanitaire, social et financier qui remet en cause l'obligation et l'égalité de
soins pour tous et toutes.
Ensemble les  usagers du comité de défense, les personnels constitués en collectif de défense,
les élus,les organisations politiques, syndicales et associatives ne laisseront pas faire!
Nous nous rassemblerons le lundi 15 juin à 18h30 et tous les lundis pour défendre l'hôpital
public, exigé la réouverture des services de maternité et de chirurgie assurant l'accès égal
pour tous à des soins de qualité et exiger le maintien des personnels en place pour garantir
l'activité.


