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13 déc 2018 à Savigny
Comité de Défense : Gilles, Laurence, Michèle
antenne secteur Orsay : Alban, François, Louis, Maryse, Pierre
________________________________________________________________________________

Introduction Alban - antenne secteur Orsay
Dans le cadre de notre bataille pour une offre de soins en NE répondant aux besoins de la
population et de notre demande de réhabilitation des 3 hôpitaux Orsay, Longjumeau et Juvisy,
nous pensons qu’il faudrait maintenant être aussi en capacité de présenter un projet alternatif
pour être encore plus crédible et s’attacher des médecins à notre cause.
Nous avons besoin de nous appuyer sur des professionnels de santé pour gagner la bataille

• pour présenter un projet cohérent, concret, proposant une répartition des structures
hospitalières selon les niveaux de soins et des lieux d’accès aux soins non programmés, 

• pour préciser, dans le cadre d’une réhabilitation, quel est le minimum technique nécessaire
attendu (qu’est ce qu’on met dedans ?)

• pour rendre le projet attractif pour le personnel médical (pour attirer les compétences).
Il faudrait aussi réfléchir à ce que nous devrions exiger si nous devions nous rabattre sur un plan B
dans le cadre de la fermeture des 3 hôpitaux et la construction du petit hôpital sur le plateau de
Saclay. 

Il serait nécessaire que ce projet ait progressé avant les assises départementales de la santé que le
Comité de Défense cherche à faire organiser par les institutions.
-------------

La discussion a montré que Longjumeau et Juvisy ont une longue tradition de coopération avec
échanges de médecins. 
On constate par ailleurs que, dans le projet gouvernemental, Orsay, géographiquement, garde un
hôpital et un même nombre de lits hospitaliers.
Dans ce contexte, 2 scénarios pourraient s’envisager 
> la réhabilitation des 3 hôpitaux
ou
> la réhabilitation du CHL et CHJ d’une part et d’autre part pour le secteur Orsay, le nouvel hôpital
avec une offre de médecine de ville adossée.

Il a été confirmé (par notre antenne notamment), bien que l’approche de la question de la
santé soit différente selon les secteurs, que nous devons raisonner sur le territoire global,
réfléchir à ce qui est utile à la population et exiger une égalité dans l’offre de soins sur la zone
géographique du Nord Essonne. 
L’objectif du projet est n’a pas été réfléchi en terme d’offre de soins pour le territoire du Nord
Essonne mais pour valoriser la ville nouvelle a vocation internationale du plateau de Saclay. Quant
à la fermeture des hôpitaux de Juvisy et Longjumeau et Orsay c'est avant tout une opération
financière visant à financer l'hopital sur le plateau de Saclay et non l'analyse des besoins de la
population de la zone.
Aurélien ROUSSEAU nouveau directeur de l'ARS d'Ile de France a dit lors de son intervention en
Décembre 2018 à Longjumeau qu’il fallait tenir compte de l’ensemble des propositions de soins du
territoire. Il raisonne en mêlant l’offre publique et l’offre privée. Il a donc l'intention de favoriser
l'hopital privé de Massy après la fermeture de l'hopital public de Longjumeau.
Nous parlons, nous, uniquement d’offre publique, d’accessibilité de l’offre de soins pour tout le
monde, d’égalité géographique de l’accès aux soins.



Actuellement, le projet ARS prévoit de décentrer l’offre publique vers l’ouest de notre territoire
(Plateau de Saclay).
Il faut réfléchir à la répartition, en Nord Essonne, de l’offre de soins, soins de proximité niveau 1,
soins niveau 2 pour les opérations courantes, actes très spécialisés niveau 3.

La construction du nouvel hôpital, si elle se fait, ne doit pas être au détriment du reste du territoire.
L’accès aux soins pour tous doit être la base de la réflexion. 
Il est rappelé que les maternités de Longjumeau et Orsay seraient transférées sur le nouvel hôpital
du plateau de Saclay qui accueillerait 3500 à 4000 accouchements par an et entraînerait une
désertification des maternités publiques comme privées sur le reste du territoire

Il est mentionné que le budget  du nouvel hôpital comprend 40 millions issus de la vente du
foncier des 3 établissements. Même si l’opération n’est pas directe puisque c’est l’EPFIF
(Etablissement public foncier Ile de France) qui achètera ces terrains à un prix variable selon leur
usage et c’est l’EPAPS (Etablissement public d’aménagement du Plateau de Saclay) qui cèderait
gratuitement le terrain pour la construction du nouvel hôpital.

Un élément qui ressort de la rencontre de médecins de ville des Ulis, d’Orsay et du CHO :
- la médecine de ville envoie ses patients ailleurs qu’au CHO qui n’a plus les compétences
nécessaires
- une des raisons qui provoque l’hémorragie de professionnels de santé du CHO est le manque
d’attractivité de ses plateaux techniques. (vs la communication effectuée par le privé sur la
technicité de ses services)
Le problème est certainement le même au CHL et au CHJ.

Il faut être attentif à la place prépondérente laissée au privé dans l’évolution de l’offre de soins
en Nord Essonne. 
> le développement de l’ambulatoire ouvre un marché pour le privé dans des structures de soins de
suite, pour développer un tissu médical et paramédical autour du patient.
> pendant 10-15 ans, malgré la suppression du numerus clausus, la pénurie de médecins va
s’aggraver, entraînant surenchère sur les salaires, les tarifs. Notamment lorsqu'on sait que la
proximité service médecine (30%), service mère enfant et autres missions représentent 60% des
activités de Longjumeau.
> rôle des Maison de Santé Pluridisciplinaire (une MSP a été montée à Juvisy avec des libéraux. Il
est dit qu’elle remplacerait le centre hospitalier).
Rôle différent des Centres de santé avec des médecins salariés portant un projet de santé
répondant aux besoins d’un territoire.
> désertification des maternités publiques en Nord Essonne

Suggestions …..
Provoquer une division des membres de la CME – commence à se fissurer 
Faire une enquête auprès des syndicats, 
Remplir des cahiers de doléance auprès du personnel. 

En conclusion
Afin d’élaborer un projet de santé alternatif, présentant des propositions concrètes, il est envisagé
que le Comité de Défense organise une journée de travail avec des professionnels de santé locaux et
non locaux, libéraux et hospitaliers et avec des personnes engagées dans la défense d’un système de
santé répondant aux besoins, tenant compte de l’évolution de la médecine, des manques actuels et
permettant l’accès aux soins pour tous.
Auparavant, ce projet sera exposé aux antennes lors d’une réunion en janvier pour que chacun s’en
empare et y participe.


