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Monsieur le Directeur, 

Forts du refus du Président du Conseil d'Administration de l'hôpital de Juvisy de porter à son 

ordre du jour la fermeture des services de maternité et de chirurgie de cet établissement et la 

suppression des emplois correspondants, le vendredi 9 janvier dernier, notre Comité de 

Défense; les personnels et leurs syndicats ont rencontré le Secrétaire Général par intérim du SIH 

de Juvisy, Mr Condet et des membres de la Commission Médicale d'Etablissement. Nous avons 

affirmé notre exigence d’instaurer un moratoire suspensif à toute décision de fermeture, 

d'obtenir la réouverture des 8 lits de chirurgie fermés pendant les congés et la tenue d' une table 

ronde, sous votre responsabilité réunissant les professionnels de santé, les instances 

administratives et notre Comité. 

A l’issue de cette rencontre, le Secrétaire Général par intérim du SIH a accepté le principe d’une 

table ronde. 

Cette table ronde aura pour objet d’étudier toutes les conditions de renforcement financier et 

humain propre à assurer les réponses aux besoins sur ce territoire de 200000 habitants et à 

garantir le maintien et le développement de tous les services, y compris ceux de la maternité et 

de la chirurgie, d'autant plus que les 8 lits fermés ont été réouverts, à ce jour, «à.cause du 

manque de lit avéré dans le département de l'Essonne» dixit l'Administration de l'Hôpital. 

Considérant la gravité de la situation, le Comité souhaite que vous favorisiez cette opportunité 

pour rapprocher les points de vue de tous les partenaires. 

 



 

 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous rencontrer rapidement et étudier les modalités 

de convocation de cette table ronde. 

Dans l’attente d’une réponse favorable je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en 

l’expression de ma sincère considération. 

 

 

         Michèle PLOTTU 

         Présidente du Comité 


