
En Essonne l'accès au soins pour tous est un grave problème
C'est difficile:

- d'avoir un médecin généraliste traitant, dans le désert médical du 91,
- d'avoir un rendez-vous chez un spécialiste, ophtalmologiste, dentiste et autres,
- de trouver son médicament quand 536 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur sont en rupture
  de stock du fait des labo pharmaceutiques,
- de trouver un lit dans un hôpital public et sa maternité.

C'est inacceptable
- d'avoir à payer des dépassements d'honoraires, des frais d'hôtelleries couteux dans les cliniques
privées qui veulent la carte bleue plutôt que la carte vitale parce qu'il manque des lits à l'hôpital
public,
- d'avoir à faire l'avance des frais de santé.

c'est  inacceptable  d'être  obligé  de  renoncer  à  se  soigner.

La fermeture des hôpitaux de Juvisy, Longjumeau, Orsay est une mauvaise mesure

Quelles solutions ? 
A court terme  : Réhabiliter les hôpitaux publics de proximité qui ont fait leurs preuves. 

Un hôpital de proximité doit pouvoir assurer l'accueil des urgences mais aussi des
opérations chirurgicales de base ainsi que le suivi des maladies chroniques et
l’accompagnement des maladies liées au vieillissement. 
C'est l'hôpital public qui pallie le manque de médecin de ville, dans un territoire
classé « désert médical » par l’Agence Régionale de Santé. 

A plus long terme : Établir un maillage territorial avec centres de santé publics, personnels de
santé, médicaux et para-médicaux adossés à l’hôpital public de proximité mais
exerçant en ville et privilégiant l’accès des soins à domicile. 
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