
 
 
 
 
 
 

Vote de l’urgence du vœu : urgence votée à l’unanimité. 

 
N° 19/16 : VŒU POUR LA DEFENSE DE L’HOPITAL EMILE ROUX A LIMEIL-

BREVANNES 

 

Depuis plusieurs semaines, l'intersyndicale CGT - Sud-Santé de l'AP-

HP se mobilise et interpelle populations et élus contre la fermeture 

de 150 lits de soins de longue durée à l'hôpital gériatrique Emile 

Roux de Limeil-Brévannes.  

 

Cet hôpital accueille aujourd’hui des personnes âgées – dont des 

Valentonnais - privées d’autonomie du fait de pathologies 

chroniques, nécessitant des soins médicaux et infirmiers en 

permanence, ne pouvant être prodigués en maison de retraite. 

 

Cette fermeture est la conséquence du choix de l’Assistance Publique 

des Hôpitaux de Paris de se désengager de 50% de ses lits de soins 

longue durée, au profit d’EHPAD privés.  

Ce projet est donc une « marchandisation de la santé » et une preuve 

supplémentaire du glissement du public au privé de la prise en 

charge de patients. 

 

Ces grands groupes privés bénéficiaires de cette politique de 

marchandisation dégagent d’énormes profits annuels, soit plus de  

3 milliards d’euros. Ainsi, nos parents ou grands-parents rapportent 

énormément d’argent aux actionnaires de ces grands groupes.  

De plus, un tiers de la population n’a pas les moyens de payer le 

reste à charge, après Sécurité Sociale et recourt à l’aide sociale.  

Ainsi, l’APHP accueille toute la population, aussi démunie soit-

elle ! 

 

Selon les organisations syndicales, la suppression de ces 150 lits 

de soins de longue durée pourrait être la première étape d’une plus 

vaste réorganisation consistant à la vente de 80% de l’emprise 

foncière du site et la suppression de 200 emplois.  

 

Les autres services présents sur le site (école d’infirmières, 

addictologie…) sont mis également en grand danger de suppression. 

 

L’intersyndicale CGT – Sud-Santé a appelé à la grève depuis le  

18 février dernier. 

 

 

 

Conseil municipal  

Séance du 11 avril 2019 

Hôtel de Ville 

48 rue du Colonel Fabien 

94460 Valenton 

 



Elle déclare : « Nous ne sommes pas contre les Ehpad. Leur présence 

sur notre territoire est nécessaire, mais le public que nous 

accueillons nécessite une prise en charge médicale spécifique et 

nous avons cette expertise. Enfin, la vocation de l’assistance 

publique est d’accueillir les personnes les plus démunies, nos soins 

sont mieux remboursés qu’en maison de retraite où la sélection des 

résidents se fait par l’argent. A terme, ces personnes réorientées 

en Ehpad ou dans d’autres structures risquent de voir leur état de 

santé se dégrader et de nécessiter une nouvelle admission dans nos 

services mais nous n’aurons plus la capacité de les accueillir ». 

 

L’intersyndicale CGT – Sud-Santé ne fait pas que contester une 

suppression intolérable de service public de santé, elle propose un 

véritable contre-projet « pour ouvrir l’hôpital sur la ville en 

développant notre service de gériatrie ambulatoire pour désengorger 

les urgences. Nous proposons l’ouverture d’un centre de santé, la 

remise en service de l’hospitalisation à domicile, le développement 

d’une équipe mobile de soins palliatifs, l’augmentation du nombre de 

lits dans les unités spécialisées, la création d’une unité pour 

patients Alzheimer et le maintien du service de longue durée ». 

 

Le Conseil municipal de Valenton, 

 

Considérant la gravité de cette fermeture de 150 lits de soins de 

longue durée à l’hôpital gériatrique Emile Roux de Limeil-Brévannes, 

accueillant régulièrement des patients valentonnais, très souvent 

concernés par la vocation première de l’Assistance publique 

d’accueil des personnes les plus démunies, 

 

Considérant que se dessine une plus vaste réorganisation du site de 

l’hôpital, livrant 80% de sa superficie au privé et menaçant 

directement 200 emplois, dont une cinquantaine sont occupés par des 

valentonnais, 

 

Considérant qu’il est de la responsabilité impérieuse des élus 

locaux et de leurs assemblées de se prononcer contre un nouveau 

dépeçage du service public de santé, pénalisant gravement nos 

concitoyens, de soutenir des propositions alternatives de progrès 

social et de santé, de s’opposer résolument à la marchandisation 

galopante de la santé et particulièrement de la grande dépendance, 

 

S’oppose vivement à la fermeture des 150 lits de soins de longue 

durée de l’hôpital Emile Roux de Limeil-Brévannes, 

 

Dénonce tout autre projet de démantèlement de ce service public de 

santé de proximité et la menace gravissime de suppression de 200 

emplois, 

 

Apporte tout son soutien à l’action courageuse et rassembleuse de 

l’intersyndicale de l’hôpital Emile Roux, notamment ses propositions 

alternatives de progrès social et de santé pour tous et 

particulièrement les plus démunis, 

 

Réaffirme son engagement contre la marchandisation de la santé et 

pour la promotion d’une offre publique de soins, de qualité, de 

proximité, accessible à tous.  

 

Vœu adopté à l’unanimité. 

 


