
   

 

Alerte sur l’hôpital public 

et la santé ! 
 

 
Ils nous ont promis des « hôpitaux de proximité d'excellence », 
Ils nous ont promis de ne pas fermer d'hôpitaux, 
Ils nous ont promis des réponses aux déserts médicaux 
Ils nous ont promis que tout irait bien 
 
Et pourtant : 

• Plus de 80 services d'urgences sont en grève  
• La psychiatrie est sinistrée  
• Creil, Le Blanc, Die, Bernay, Saint-Claude, Vire... partout des services ferment laissant des hôpitaux 

vidés de l'essentiel  
• La loi santé 2022 poursuit dans cette logique de restructurations déconnectées des besoins de santé de 

la population 
• La pénurie de personnels à l’hôpital atteint un niveau insupportable et cet été, elle conduira à la 

fermeture de services et de centaines de lits 
• C’est une véritable politique d’austérité qui s’applique à l’hôpital avec pour objectifs la réduction des 

dépenses publiques de santé et une réponse libérale de privatisation 
Parallèlement : 

• 8,6% des Français n'ont pas de médecin traitant, les déserts médicaux s’étendent 
• Les dépassements d'honoraires, la multiplication des frais annexes (parking, chambre seule...) font que 

la santé coûte de plus en plus cher et que le reste à charge augmente 
• Des médicaments manquent... 

 
 

Notre santé est aujourd’hui en danger !  
 
 

 
Nous ne sommes pas fatalistes devant cette situation : 

Le 15 juin : nous demandons une réelle politique de santé pour toutes et tous et partout 
 

• Des soignants dans les services et des équipes stables 
• La fin des fermetures de services et de lits 
• La réouverture des maternités et de l'ensemble des services nécessaires à un véritable hôpital de 

proximité 
• La création d’un service public de santé de premier recours et de prévention 
• L’ouverture de centres de santé dans les déserts médicaux 
• Des budgets à la hauteur des enjeux 
• L’argent public pour le public 
• Une Sécurité Sociale démocratique garantissant une prise en charge à 100% 

 
 

Le 15 juin nous défendons le droit à la santé 
et refusons la privatisation de la santé ! 

 
 



En Ile de France, les mêmes logiques s’appliquent ! 
 
A l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris, cela se traduit depuis plusieurs années par le gel de la masse 

salariale, conduisant à des suppressions de postes.  Plus de 700 emplois sont ainsi menacés en 2019. 
21 des 25 services d’urgence de l’AP-HP étaient en grève pour alerter sur la dégradation de leurs conditions 

de travail 
Des restructurations d’ampleur sont engagées : 

- Fermeture des hôpitaux Beaujon et Bichat, reconstruction sur un site unique avec diminution de la capaci-

té de 400 lits  

- Fermeture du site de Garches, avec transfert des lits sur Ambroise Paré, avec diminution du nombre de lits 

- Menace sur les services d’aigu de l’hôpital Jean Verdier  

- Fermeture de près de 1200 lits de gériatrie sur l’ensemble des hôpitaux de l’AP-HP et de sites géria-

triques :  

o 150 lits à Emile Roux 

o 150 lits à René Muret 

o Une trentaine de lits en cours de fermeture à Paul Brousse 

o Fermeture du site de la Rochefoucauld en 2019 

o Fermeture du site de Joffre en 2018 

- Création de méga groupes hospitaliers regroupant sur 4 à 5 entités l’ensemble des hôpitaux 

Dans les hôpitaux hors AP-HP, la situation est tout aussi préoccupante 
- En Essonne, les hôpitaux de Juvisy, Orsay, Longjumeau vont disparaître au profit d’un site unique recons-

truit sur Saclay, avec au passage la suppression de 600 lits ! 

- Dans l’Oise, la maternité de Creil de niveau 3 et réalisant près de 2000 naissances par an a fermé ses 

portes au profit d’un regroupement sur Senlis où, depuis, de nombreux dysfonctionnements sont signalés 

- Dans l’Oise toujours, fermeture de la maternité de Clermont de l’Oise, menaces sur la pédiatrie et la chi-

rurgie à Beaumont sur Oise 

- En Seine et Marne, la maternité de Montereau est fragilisée 

- En Seine Saint Denis, l’ensemble des hôpitaux est dans le rouge, la formation des groupements hospita-

liers conduit au regroupement d’activités sur un seul site, avec fermeture de services de soins.  

- Dans toute l’Ile de France, on constate une fuite des personnels hospitaliers et des difficultés de recrute-

ment : de nombreux hôpitaux envisagent de fermer des lits ou de suspendre des activités durant l’été 

 

A l’hôpital Georges Clemenceau, des lits seront fermés cet été, des services sont 

externalisés au privé. Les difficultés sont celles de tous les hôpitaux. 
Restons vigilants ! 

 
Réunion du Comité  

Agir pour l’Hôpital Georges Clemenceau  
le jeudi 4 juillet à 19H00 

Communauté de Communes Val d’Essonne  
Parvis des Communautés – 91610 Ballancourt sur Essonne 

 
 

 

  : Agir Pour L'hôpital Clemenceau 
 
Courriel : agirpourlhopitalgeorgesclemenceau@gmail.com  

 


