Alerte sur l’hôpital Georges Clemenceau
à Champcueil
Réunion publique : mercredi 20 juin
à 19h à Champcueil, 11 Grande Rue
L’hôpital Georges Clemenceau, c’est 390 lits d’hospitalisation :
Une unité de Soins Longue Durée (SLD)
de 171 lits
qui représente l’essentiel des lits de SLD du sud-est de
l’Essonne après la fermeture de l’hôpital Joffre à
Draveil.

Une unité de court séjour
gériatrique, une unité de
soins palliatifs

185 lits de Soins de Suite et de Réadaptation
comprenant des unités spécialisées :
pathologies psychiatriques, maladie d’Alzheimer, oncogériatrie et une unité pour patients neurologiques graves.

Un hôpital de jour et
des consultations

Un partenariat avec les hôpitaux, les
EHPAD et les structures de maintien à
domicile

90 % des personnes qui y sont hospitalisées viennent d’Essonne et de Seine et Marne. La population
vieillissante y est en forte augmentation alors qu’il devient difficile de trouver un médecin traitant, un
kinésithérapeute ou une infirmière à domicile. L’hôpital Georges Clemenceau est d’autant plus
indispensable dans ce cadre.
Il représente de plus de nombreux emplois directs ou indirects.

Cependant, usagers et professionnels, nous sommes inquiets devant les difficultés que
rencontrent l’hôpital depuis des mois :
-

Réduction de moyens dans le cadre des plans de rigueur imposés à l’hôpital public (1,6 milliard en 2018)
Personnel en nombre insuffisant, limitation des remplacements d’été et de l’intérim en 2018,
suppression de postes
Durcissement des conditions d’accès à la crèche, fermeture un weekend sur deux, voire plus
Diminution des places en centre de loisirs, limitation des conditions d’accueil et des amplitudes
horaires (initialement adaptées aux horaires de travail des personnels soignants) en 2018
Suppression de jours de RTT et d’une prime en gériatrie de 50 € par mois en 2016
Difficultés de recrutement de médecins, de kinésithérapeutes
Déplacement de services sur d'autres hôpitaux, Dupuytren ou Mondor
Locaux dégradés, ascenseurs régulièrement en panne

Tout cela menace l’hôpital
Comment recruter dans ces conditions ? Comment assurer des soins de qualité si les
personnels médicaux, rééducateurs et soignants manquent ?
Nous avons tous besoin d'hôpitaux de proximité ; c'est pourquoi nous vous proposons de nous retrouver
pour en discuter et décider ensemble de ce que nous pourrions faire.
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