NON A LA FERMETURE DES HÔPITAUX DE JUVISY,
LONGJUMEAU ET ORSAY
OUI À LA RÉHABILITATION DES 3 HÔPITAUX TOUT DE SUITE!
Plus de 36 000 signataires de la pétition au 11 avril 2018
bit.ly/SauvonsHopitauxJuvisyLongjumeauOrsay

Pourquoi fermer les hôpitaux à Juvisy, Longjumeau et Orsay ?
La vente spéculative des terrains sur lesquels sont implantés nos hôpitaux permettrait d’amorcer la « pompe à finances » pour
construire un hôpital de prestige pour la ville nouvelle scientifique internationale de Saclay, décidée par l’état. Cette opération
entraîne la suppression de 680 lits et 900 postes de soignants.

Cela ne répond ni à une nécessité de santé publique ni à la carte des soins en Essonne.

On casse l’hôpital public !
Le regroupement des hôpitaux (GHNE), pour mutualiser les besoins et faire des économies, c’est :
§ La Suppression de lits et services entiers : Maternités, chirurgies, gériatrie, etc… en Nord Essonne, zone de
780 000 habitants, en densification urbaine forte, ce sont 66% de perte de lits publics et 900 postes de soignants.
§ Le manque de personnels soignants et une souffrance au travail insupportable.
§ Un fort endettement : perte de 1,5 milliards€ pour les hôpitaux de France et de 8 millions pour le GHNE.

§ Des urgences qui débordent, des temps d’attente qui nuisent à la santé des patients.

On impose l’austérité budgétaire, donc l’hôpital ne peut plus remplir sa tâche : Soigner !
Et ça continue en 2018
Les budgets des hôpitaux, sous contrainte de l’Ondam(2) vont devoir encore restreindre leurs dépenses de 1%.

On empêche l’hôpital public de remplir ses missions…
… alors que le Nord Essonne est reconnu comme territoire fragile par l’ARS(3) et en désertification médicale. Le numérus
clausus (4) empêche le remplacement des médecins partant en retraite. Le tissu des institutions médicales et de soins se délite. La
situation est telle que le député de la 7°circonscription de l’Essonne, onze maires et le Conseil départemental s'en inquiètent.

Que nous propose l’ARS?
•

Des Centres de Consultations et de Soins d'urgence : CCSU ?
Ces structures, ouvertes de 10h à 22h, seraient juste des centres de tri pour envoyer les patients à l'hôpital ou en clinique privée
avec dépassements ou vers le médecin libéral présent dans le CCSU. Le terme “urgence” est un leurre. Un CCSU n’a ni
personnel,
ni
matériel
(radio,
échographie),
ni
lits
disponibles
pour
de
vraies
urgences.

Il ne peut y avoir de services d’urgences sans hôpital.

•

Des maisons de santé ? Elles regroupent des médecins exerçant en libéral dans des locaux pris en charge par la mairie.
Donc pas d’offre de soins supplémentaires.

•

Des cliniques privées, pour la plupart du groupe australien RAMSAY.
L’ARS autorise le groupe à créer des lits avec leurs surcoûts hôteliers et dépassements d’honoraire.

L’ARS privatise les

lits publics.

Que demande le Comité de Défense des Hôpitaux de Juvisy, Longjumeau, Orsay ?
•

La réhabilitation de nos hôpitaux en fonction des besoins des habitants
Le GHNE a évalué le prix de l'hopital neuf à Saclay à 240 millions€ pour 361 lits soit 700 000€ par lit. La
réhabilitation des trois hôpitaux est évaluée à 300 millions€ pour 900 lits soit 330 000€ par lit. La
réhabilitation coute moins cher et peut être étalée dans le temps. Paradoxalement, le GHNE prévoit
d'investir 40 millions€ pour la maintenance des trois hopitaux alors qu'ils seraient rasés

•

en 2024. Quel gâchis !
La tenue d’Assises départementales de la santé afin de prendre en compte les besoins réels de
la population.

(1) Groupement Hospitalier Nord Essonne -(2) Objectif National de Dépenses d’Assurance-Maladie – (3) Agence Régionale de Santé - (4) numérus clausus : limitation du nombre de médecins

Comité de Défense des Hôpitaux du Nord Essonne
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