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Service public
Michèle Massy, France 2016-12-31 
Si il n avait pas existé, je serai peut être plus la, Massy m ayant renvoyé pour                     
"pas de place" ???? J ai été très bien soigné en médecine et mon amie
Massicoise y est dcd dans la dignité en soins palliatif,vraiment c est une honte
de le faire disparaître,je signerai mille fois si ça pouvait faire quelque chose,on
a besoin de cet hopital.Hopital familial, ou l on se sens en securite aux ou on
se sens en confiance loin du bling bling de ces hôpitaux ou l on ne veut pas de
personnes âgées qui ne rapportent rien .Merci à lui et à toute l équipe
soignante.MERCI d avoir exister

Rémi  France 2016-12-06 
mon fils est né à Orsay. J'ai choisi l'hôpital public pour la qualité et l'humanité
des soins, les cliniques privées visitées nous voyaient comme des clients à
plumer aux frais de la mutuelle....
NON à la logique purement financière!

Aimée  France 2016-12-11 
Ma mère habitait Longjumeau, a été prise en charge aux urgences de
Longjumeau le 02 novembre 2016 et est malheureusement décédée le 08
novembre 2016 à l'hopital de Longjumeau. Le personnel a été FORMIDABLE,
et je n'aurai pas pu aller jusqu'à Evry pour la voir aussi souvent lors de sa fin
de vie.
Bravo au personnel soignant de Longjumeau.
Que l'hopital de Longjumeau perdure!

betty  France 2016-12-13 
Les patients ont besoins d'une prise en charge correctes pour des soins qu'ils
méritent et en fermant des hôpitaux on leur en privé et nous soignants on met
notre sécurité de soins en dange

Francis  France 2016-12-12
 La ville de Juvisy s'estime parfaitement capable de prendre en charge un projet
absolument pharaonique de ligne de tram, mais ne serait pas capable de
maintenir un hôpital ?
Décidément, tout un sens des priorités à revoir...

Ophélie  France 2016-12-13 
Je signe parce que beaucoup de mes amis sont en études pour devenir
infirmier ou encore éducateur. Les conditions sont de plus en plus pénible et je
trouve cela lamentable. Les infirmiers sont la pour nous soigner, nous aider
etc.. non pas pour subir les contraintes de l'état et autres

GUY  France 2016-12-14 ... 
Heureusement qu' "Orsay" ait pu me prendre en urgence car aujourd'hui je
ne serais pas derrière mon écran , obliger de signer une pétition (qui ne sera
peut-être même pas lue par une "responsable" de notre santé...) pour certains
simplement rester en vie.

Alain   France 2016-12-14 
Pourquoi supprimer des hôpitaux de proximité qui ont largement leurs places
dans ces villes..? Qu' ils fassent un centre hospitalier important à Saclay peutêtre
bien mais j'ai peur que cela devienne une usine à malades et qu' il n'y ai
pu le coté humain....C'est pourtant important pour le malade de se sentir
rassuré tant pour son moral que pour sa guérison. Quand les structures sont
trop grosse, on perd tout ça juste pour obtenir du rendement donc du fric.....

sandrine  France 2016-12-16 
Je signe parce que c'est important de soutenir le service public et tout ces
personnes qui travaillent jour et nuit sans compter les heures pour sauver des
vies et parce que merde la j'habite à savigny et je heureuse de savoir que l'
urgence pediatrique de lonjumeau soir la pour mes enfants et urgence de
garde de juvisy sur orge les samedi dimanche week-end et jour fériés de
trouver des médecins à juvisy fouter leur la paix et trouver leur du personnel en
plus

Colette LONGPONT SUR ORGE, France 2017-01-08 
Le nombre de personnes sauvées par la proximité de ces hôpitaux. Tant en



pédiatrie qu'en services généraux adultes

Karen  France 2016-12-19 
3 de mes enfants sont nés à Longjumeau,
Mon fils a été opéré d'un kyste mandibulaire dans ce même hôpital... le
personnel y est extrêmement compétent mais aussi très humain malgré la
charge de travail. Ce serait une aberration que de le fermer.

Marie-Anne  France 2016-12-25 
Quand ma fille, à 3 ans , s'est ouvert le front et que les pompiers l'ont
emmenée à l'hôpital, comment aurais-je fait pour la rejoindre en urgence si
l'hôpital de Juvisy n'avait pas existé ? J'habite à Athis. Athis-Saclay, sans être
motorisé, c'est impossible. Les patients, et leurs proches, ont besoin de
services de santé de proximité, à taille humaine.

Proximité
Catherine  France 2016-12-17 
EMBOUTEILLAGES POUR ALLER SUR LE PLATEAU DE SACLAY : MORTS
DANS LES AMBULANCES

Christelle  France 2016-12-29 
En tant que kinésithérapeute je milite pour l'accès aux soins sur tout le territoire
et je suis donc contre la fermeture des hôpitaux de proximité d'autant plus
quand il s'agit de faire du bénéfice immobilier.

Lynne France 2016-12-27 
Je pense que les soins de proximité sont d'une grande importance et pour
avoir été très bien soignée à Orsay et Longjumeau, j'insiste sur l'utilité d'un
hôpital local de qualité dans la ville. Les personnes âgées ou sans véhicule
auraient plus de difficulté à se rendre sur le plateau de Saclay

Annie  France 2016-12-14 
Je signe cette pétition car :
je suis suivie par les médecins de l’hôpital de Juvisy
Que l'hôpital de Longjumeau est le centre le plus de chez moi 8kms
Qu'il est plus facile de se rendre dans ces 2 centres quand on ne conduit
pas!!!!!

Michèle  France 2016-12-22 
Il est indispensable de conserver l'hopital de Longjumeau, car j'habite à
Epinay-sur-Orge et en cas d'urgence, Saclay sera beaucoup trop éloigné,
d'autant plus que la circulation automobile est à saturation et que la population
s'accroît d'une façon préoccupante.

Christiane  France 2016-12-16 
Je signe parce que mes parents ont été admis en urgence à Longjumeau, ma
voisine en urgence aussi à Juvisy. C'est important dans ce cas d'avoir un
hôpital près de chez soi. De toute façon, tout est pour Saclay maintenant,
l'agglomération est trop étendue et nous sommes à la périphérie, donc
oubliés..

Serge  France 2016-12-27 
Ces hôpitaux de "proximité" sont indispensables à toute la population très
nombreuse du nord de l'Essonne, et notamment aux plus fragiles d’entre elle,
comme les personnes âgées et autres personnes à mobilité réduite, pour
manque de transports ou autres difficultés liées à l'éloignement de ces services
publics destinés à la protection sanitaire de toute cette partie du département

Marine  France 2016-12-06 
Je signe car ces hôpitaux sont accessibles plus facilement par la plus part des
habitants essonniens n'ayant pas forcément les moyens physiques et
financiers de se rendre sur le plateau de Saclay. Bienque le plateau va vers un
developpement certain, les transports en commun notamment férés
(relativement denses) sont présents sur Longjumeau, Juvisy-sur-Orge et
Orsay. Ces gares sont très utilisées. Le plateau de Saclay est encore très
excentré. Le budget devrait prévoir la mise au norme de ces hôpitaux.
L'hôpital EVRY-CORBEIL a été implanté dans un environnement déjà
développé et ciblé, ce qui n'est pas le cas pour ce nouveau projet d'hôpital sur
le plateau de Saclay.
Associer le développement des accès au Plateau avec l'ensemble des
communes démunies par la supression éventuelle de ces 3 hopitaux est une
étape préalable à prendre.

François  France 2016-12-07 
Plus d'hôpital ni d'urgence à Juvisy !
Où va-t-il falloir aller ? À Saclay ? Avec quels moyens de transport ? Il n'y a



rien pour aller de Juvisy à Saclay.
Déjà faire Juvisy - hôpital de Longjumeau est une vraie galère. Je l'ai fait une
fois, il m'a fallu 45 mn en voiture et il est impossible de se garer sur place. En
transports en commun ? Demain ce sera le train jusqu'à Epinay, puis le tram
jusqu'à la gare de Longjeau, puis un bus ! Ah non, Longjumeau sera fermé
aussi ! Le Sud-Francilien ? Facile, 30 à 40 mn depuis Juvisy bord de Seine.
Finalement, le plus près est Pitié-Salpêtrière, 15 mn de RER C !
C'est donc avec l'AP-HP qu'il faut discuter pour que Robin RÉDA puisse
financer ses projets avec l'aumône versée par les futurs bétonneurs de Juvisy.

Véronique  France 2016-12-10 
les hôpitaux de proximité sont essentiels à un moment où même les villes de
banlieue deviennent des déserts médicaux. Savigny en est un exemple. Les
médecins qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. De plus se rendre à
Corbeil ou Orsay en cas d'urgence aux heures de pointe mettra la vie de plus
d'un en danger. Le droit à un hôpital de proximité est un droit pour tous pas
seulement pour les habitants de Paris

Jean Pierre  France 2016-12-11 
Je souhaite garder l'hôpital de Longjumeau qui est au carrefour de plusieurs
autoroutes.

Anthony  France 2016-12-29 
Nous habitons le secteur de LONGJUMEAU, et nous ne pouvons pas
concevoir notre environnement sans l'hopital. Si il se passe quoi que ce soit,
nous devrons courir jusqu'à Saclay? Hors de question, surtout si on fait passer
des interets immobiliers et financiers avant la santé!!

Francis  France 2016-12-11 
En 2024, les services dUrgence ne pourront plus faire le trajet longumeau
saclay suffisamment vite a cause de la densification du plateau de saclay

Adeline  France 2016-12-11
 Les urgences de Juvisy sont déjà dans un état lamentable faute de moyens.
Ca n'empeche pas qu'il y a du monde et qu'on attend. Fermer cet hopital qui
aurait besoin d'investissement n'est pas LA solution, juste la plus facile.
Compte tenu de la densification de la circulation et de l'absence de plan
d'urbanisme long terme, enlever la proximité signifiera patienter dans des
bouchons blessé avant de patienter dans des urgences surchargées ou bien le
recourt systematique aux ambulances et pompier pour ne pas être coincés.
Encore une "belle" idée de plus prise par des gens qui ne connaissent pas la
vie quotidienne reelle en ile de France

marilyn  France 2016-12-11 
Ces hôpitaux de proximité sont absolument indispensables dans une partie du
territoire aussi peuplée que la nôtre.
Par ailleurs rallonger les trajets "domicile/hôpital" en cas d'urgence vitale sur
des routes toujours plus encombrées serait une aberration totale.
La demande des habitants n'est pas d'avoir une structure gigantesque loin de
chez eux mais des structures à taille humaine à proximité de leur domicile,
accessible facilement et rapidement.

Eric France 2016-12-11 
Notre Fille en 2014 a été sauvée grâce à la prise en charge immédiate par
l'équipe présente, à la compétence du service qui a su appliquer le bon
protocole, c'était aux urgences de l'hôpital de Longjumeau... sans cet hôpital
de proximité notre Fille ne serait surement plus présente...combien de cas
identiques ? Pour quelle polique de santé ?

samira  France 2016-12-11 
Blessure à la tête d'un gamin de 4 ans, une petite de 5 ans qui se fracture le
nez, une blessure à la main qui a nécessité des points, sans compter les
dizaines de passage à cause d'une fièvre ingérable qui touche une bébé... un
hôpital de proximité à taille humaine. Pour le tuer, ils ont commencé par fermer
la maternité et la chirurgie, il nous reste plus que les urgences... qui voudrait
faire 45 mn de trajet pour emmener son gosse avec une fracture aux urgences
de Saclay ... PAS MO

Stephanie  France 2016-12-11
 Je signe parce que si l'hôpital de Juvisy ferme le métier que j'excerce en temps
que technicienne de laboratoire au sein de cette hôpital en tant que prestataire
sera donc supprimer. Je n'aurais par conséquent plus de travail. Qui va payer
les factures? Je vais devenir quoi? Une assistée qui attend dans son canapé
qu'on lui verse son RSA! Il y a en marre de ces politiciens qui dépensent
l'argent n'importe comment et qui s'en mettent pleins les poches! L'hôpital de
Juvisy à des patients chaque jour au service d'urgence. Les lits de médecine,
gériatrie et soins palliatifs sont pleins. Où vont aller les patients? Dans un autre
hôpital déjà plein à craqué! Où vont aller les patients si ces 3 hôpitaux
ferment? Ils mourront dans le véhicule du SAMU car tout les autres hôpitaux



sont déjà surcharger et aucuns de prendra ce patient.

denis France 2016-12-12 
ils ont deja fait pareil a corbeil essonnes la-bas il faut un GPS pour trouver la
chambre !! j'ai été soigné a longjumeau j'aime bien !! vive la medecine locale
!! je suis maintenant en bourgogne !! je me soigne tout seul !!

Marianne  France 2016-12-13 
Les hôpitaux au coeur des villes sont indispensables à la santé publique! Tant
de gens - mamans avec dess poussettes, personnes âgées, etc.- seraient
dans l'impossibilité de joindre un hôpital hors accès pratique. Nous avons
absolument besoin de ces hôpitaux!!!

Jean Pierre  Savigny sur Orge,
France 2016-12-23 
J'ai 90 ans et je vis seul dans mon pavillon

Handicap
jean claude  France 2016-12-03 
L hopital de longjumeau est indispensable à la population et à moi même étant
handicapée et en fauteuil sans cet hôpital de proximité je ne pourrai pas rester
à mon domicile

Laetitia  France 2016-12-14 
Mon frère est souvent amené à aller en réanimation. Durant le dernier mois il a
du faire 3 hôpitaux différents car c était plein partout. Sauf que cela réduit la
rapidité et la qualité de la prise en charge car il faut rexpliquer le dossier à
chaque fois. Or il s'agit de situations où le temps est précieux pour la survie du
patient. Si ces hôpitaux ferment alors que corbeil est plein malgré 40 lits de
réanimation, ou va t on le emmener.....

Politique de l'ARS ile de France et de la ministre

Jennifer Longjumeau 2017-02-19
Infirmière à l'hopital de Longjumeau, je m'inquiète de la diminution du nombre de lits, alors que La population fréquentant les
hôpitaux est vieillissante et que leurs durées de séjour ne fait qu'augmenter (polypathologies, perte d'autonomie avec
impossibilité de retour à domicile rapidement), lors de l'épidémie de grippe, tous les services ont du augmenté leurs nombres de
lits pour répondre à la demande (chambres minuscules avec 3 patients dedans, réservés réaménagées en urgences en "chambre",
salle de bain réquisitionnées en "chambre") êt parallèlement les cadres travaillent à la fermetures de services (10lits par services)
afin que cela colle au nombre de lits qui sera disponible sur saclay. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible.

Martine  France 2016-12-15 
Etre malade n'est pas un choix, être hospitalisé non plus, c'est un besoin qui
s'impose. L'hôpital n'est pas un supermarché dans lequel nous allons à notre
fantaisie choisir des soins. Nous avons besoin de ce lieu de proximité pour, en
cas de pépin de santé au delà des compétences du médecin, retrouver notre
intégrité physique dans la dignité et avec des conditions humaines d'accueil en
personnel compétent et nombre de lits suffisants, ce qui n'est déjà plus le cas
aujourd'hui malgré les efforts des personnels en sous-effectif disposant de
moyens réduits. Réduire encore la capacité dans ces établissements pour un
nombre de lits prévus d'emblée insuffisant sur le plateau de Saclay n'est pas
acceptable.

Pierre  France 2016-12-25 
La proximité immédiate d'une structure
hospitalière est absolument nécessaire. Spécialiser chaque hôpital, ok, mais
les urgences sont indispensables partout.

julia  France 2017-01-13 
Ras le bol de la casse de l'hôpital public.
Ces ARS qui ne connaissent rien au terrain...qui ne savent pas ce qu'est un
patient...et notre ministre qui oublie qu'elle est sensée représenter les français
et non pas sa petite personne!!!
Je suis soignante et je suis révoltée par les discours...un patient est un être
humain et non pas un numéro qui doit être rentable.
Comment peut on prétendre gérer quand on ne connaît même pas la base d'un
métier. ..
Moi je propose un stage sur le terrain à Marisol Touraine et à ses sbires des
autorités de santé!!!!

claude  France 2016-12-16 
je suis une cadre infirmier retraitée et l'avenir des soins m'inquiète je suis
solidaire du personnel

vincent  France 2016-12-17 
Résidant à Athis-Mons depuis 5 ans, je n'ai jamais pu obtenir de rdv chez un
médecin en moins de 10 jours. En cas d'urgence, l'hôpital de Juvisy est la



seule alternative. Si celui-ci ferme, je devrais prendre ma voiture pour plus de
40 min de route, tout simplement inenvisageable en cas d'urgence. La
possibilité que cet hôpital ferme est un scandale orchestré par des politiques
économiques totalement déconnectées de la réalité de nos vies.

nourya  France 2016-12-14 
oui a un service de proximité pour les citoyens de juvisy et alentours. oui au
desengorgement des gros hôpitaux de villeneuve, evry ou Longjumeau...

Josiane  France 2016-12-03
 Carrière faite à la DDASS de l'Essonne (suivi budgétaire hospitalier) Je
connais les besoins de ce secteur.

Jean-Pierre  France 2016-12-29 
Je signe car je trouve stupide de créer un nouvel hôpital à 20 minutes
d'Antoine Béclère à Clamart et de fermer Orsay qui vient d'être rénové.
Je demande plus de concertation avec les acteurs et les usagers des services
de santé dans les grands choix d'équipements hospitaliers.

François  dePina, France 2016-12-12 
Accentuons la mobilisation contre ce projet qui prévoit la suppression de la
moitié des lits présents aujourd'hui sur les trois sites, et de près de 900 emplois!
Exigeons au nom de la démocratie en santé, qu'avec les habitants, les salariés
et les élus soit travaillé, étudié, développé un autre projet d'offre et de parcours
hospitalier respectueux de chacun !
Obtenons le maintien, sur Juvisy-sur-Orge et Longjumeau, des sites
hospitaliers avec les moyens financiers et humains pour assurer une offre de
soins et une qualité de prise en charge optimales de la population.

Evelyne et Igor  France 2017-01-05  
Exigeons le maintien des urgences et des services de soins des hôpitaux, à
Juvisy et Longjumeau est absolument indispensable et qu'un véritable projet
de santé de territoire soit mis en place avec les moyens nécessaires.

Denise  France 2016-12-19 
Je signe parce que je suis tout à fait d'accord avec cette pétition, afin de
conserver la proximité des hôpitaux publics près des centres de vie, et de ne
pas brader notre santé ...au privé !

khira i France 2016-12-04 
C'est la même inquiétude pour le groupe hospitalier Nord de l'APHP. Jean
Verdier a Bondy est presque en cours de fermeture. Des terrains on été
vendu. René Muret à Sevran le seul hôpital de gériatrie du 93 dont on ne
connaît son devenir mais on s'en doute. Avicenne à Bobigny ?
Alors que l'ARS lors de son installation avait fait le non diagnostic à savoir que
le 93 est 1 désert médical. Et cette situation ne fait que s'aggraver. Une crise
sanitaire annoncée. Le 91 et le 93 sont dans des situations similaires

Hervé  France 2016-12-04 
Va-t-on laisser se répéter l'expérience du CH Sud Francilien et le gavagendu
groupe Eiffage ?
Si nous étions peu nombreux à le dénoncer à l'époque.
Aujourd'hui tout le monde en voit les résultats.
Ces projets sont l'aboutissement de politiques mise en oeuvre par le biais des
Lois HPST (Bachelot) et Loi Santé (Tourraine)
Oui il y a besoin de rénover et développer les outils de soins de proximité.
Oui il y a besoin de s'opposer au règne de la rentabilité de la santé.
le développement des coopérations n'est pas la rationalisation de l'offre et des
emplois : La coopération doit viser le renforcement des coopérants et non la
disparition de l'un des 2 (des 3 hôpitaux en l’occurrence).
"Ne laissons pas les affaires du monde au monde des affaires" disait B.
Thibaut.
D'autres projets existent, portons les à la connaissance des usagers !

Pascale  France 2016-12-05 
Le précédent que représente la fermeture des hôpitaux d'Évry et Corbeil-
Essonnes, remplacés par le CH Sud Francilien est catastrophique pour les
usagers. Évitez de renouveler l'expérience

MARIE FRANCE  epinay sur orge, France 2016-12-06 
Impensable ,l état avait il y a qlqs années débloqué une tres grosse enveloppe
pour réhabilité HP de Longjumeau ou la reconstruction d un nouvel HP De
plus les terrains de Saclay n ont pas coûte trop cher à l État ,sachant que pour
certains ils ont été payés aux propriétaires 1euros du metre ,.....

Laure   France 2016-12-11 
Les hôpitaux d'Orsay, de Longjumeau et de Juvisy sont surchargés de travail.
Où iront les malades si ils ferment ? Le plateau de Saclay est peu accessible
par voiture en raison des bouchons, et c'est loin de Juvisy et de Longjumeau.



L'hôpital d'Orsay a été agrandi depuis peu, il est très bien, quel gâchis ce serait
de le fermer!

marie claire  France 2016-12-11 
ETANT A JUVISY nous avons impérativement besoin de cette proximité... Pour
Orsay peut être mais Saclay c'est trop loin et trop compliqué quel que soit le
mode de transport !!! Il faut conserver au moins un des deux entre JUVISY et
LONGJUMEAU...

Laurence  France 2016-12-11 
Il est indispensable que subsistent des structures hospitalières de proximité
pour des soins d'urgence de base même si toutes ne peuvent pas offrir de
multiples plateaux de haute technicité . De plus les projets fusions réduisent
constamment les lits, or ces réductions déraisonnables deviennent
dangereuses. Tout ne peut pas se résoudre en ambulatoire ......
Dr  Généraliste 75013

Marjorie  France 2016-12-11 
Je suis infirmiere au CHSF , et il est impossible que la population concernée
par la fermeture des hôpitaux , quand elle se rendra à l'hôpital , ira au plus près
et non au secteur , ce qui est logique, au CHSF , il est déjà très difficile de
s'occuper des personnes de "secteur", l'hôpital est déjà déshumanisé au
possible... alors comment pourrait on s'occuper de tous les autres... DE plus,
est il acceptable qu'à terme il n'y est plus que 3 hôpitaux public en essonnes
(Corbeil, sarclay et étampe )???? Stop aux désert médicaux et à l'inegalité DE
l'offre de soins ! Ah mon imble avis , il ne vaut mieux pas être malade à l'avenir
... courage à tous

Aurélie  France 2016-12-11 
Les usines pour soigner ne sont pas la solution de notre système de santé
pour l'avenir !!! La proximité permet l'accès aux soins de base dont les
urgences et trier les soins nécessitant plus de matériels, compétences et
personnels.

Michèle  France 2016-12-20 
Je préfère qu'il reste des structures hospitalières de proximité plus petites dans
plusieurs villes qu'une énorme machine qui ne pourra être financée que par un
partenariat public/privé qui s'avère toujours désastreux par de "loyers" trop
lourds pour les collectivités

Herve  France 2016-12-12 
Je signe la gestion de grand hôpitaux est catastrophique prenez comme
exemple celui d Evry

Marianne  France 2016-12-11
Je suis professionnel de santé en Essonne. La politique menée va nous mener
droit dans le mur .... Chers politiques : attention à vous lorsque nous aurons à
nouveau une crise de la canicule ou de grippe .... ces crises seront bientôt
INGERABLES sur nos territoire désertés par les médecins !

Jean-Marc  France 2016-12-12 
On a vu le résultat sur Antony avec l'hopital privé. Fermeture de la clinique des
vallées avec sa maternité à Chatenay Malabry, fermeture de la clinique des
hauts de seine à Chatenay aussi, les deux terrains ayant laissé place à des
magnifiques appartements

christophe France 2016-12-12 
Alors qu'en 2008, les mairies des différentes communes refusaient le
déménagement de l'hôpital de Longjumeau et ont optés pour la rénovation peu
de choses ont été faites.
La fermeture de l'hôpital de Longjumeau va pénaliser les habitants de
Longjumeau, car pour le moment pas d'accès au futur hôpital. Les pouvoirs
publics suppriment les soins de proximité au détriment des usagers et c'est
scandaleux !

Odile  France 2016-12-12 
parce que cette "mutualisation" va éloigner encore les centres de soins de la
population. Saclay c'est loin de Juvisy et de Saint-Michel sur-Orge qui dépend
de Longjumeau. Pour avoir fréquenté quotidiennement Longjumeau pendant 2
mois 'oc et nov 2016, la qualité médicale est excellente, mais le personnel
(dévoué) insuffisant et débordé. Il faut cesser l'hémorrhagie !

Katy  France 2016-12-13
 Il est intolérable de surcharger les hôpitaux !!!
Moi même étant du corps médical, la surcharge ainsi que le manque de
personnels engendre des fautes graves! Mettant la vie de nos patients en
danger !!!
La fermeture de tout c'est hôpitaux est un fléau!
Un hôpital n'est pas une entreprise !!!!



A quel prix sacrifiez vous tout ces postes???

marika  France 2016-12-13 
Y'en a marre des politiciens qui ne pense que budget et non pas humanité et
solidarité, les centre hospitalier de proximité sont indispensable au riverain, au
lieu de faire de super structure, qu'on redimensionne déjà les existants quitte à
construire à côté des ensembles qui seront dédiés à des spécialités qui ne
peuvent être prises en compte.

Yonel  France 2016-12-13
 je signe parce qu' habitant Savigny/Orge, les hôpitaux de Juvisy et de
Longjumeau sont à moins d'1/4 d'heure de mon domicile. Saclay aux heures
de pointe, c'est environ 1 heure en voiture et en transport en commun c'est
carrément la galère ( RER C+ bus avec plusieurs changements). L'hôpital est
un service public et ne doit pas être géré comme une entreprise privée ou
seule la rentabilité compte.

Cécile  France 2016-12-13 
Je suis etudiante infirmière de 2ème année, lors de mes stages il y a toujours
eu des problemes d'effectifs du aux fort taux de patients venant consulter. Et
moins il y aura d'hopitaux, plus les hopitaux seront surchargés. De plus, les
patients venant dans les hopitaux de juvisyvet longjumeau par exemple, sont
des personnes qui viennent ici par rapport a leur proxémité (en effet cela est
plus pratique d'aller consulté à un hopital a coté de chez soi). Et puis comme
nous le savons deja, le temps d'attente estv déjà tres long pour les urgences
donc qu'est ce que cela va etre si on construit qu'un seul hopital en supprimant
3 hopitaux?

Myriam  France 2016-12-13 
Il y a une maison médicale et des urgences avec des infirmières et des
médecins compétents et sympa avec les enfants. L hôpital de Villeneuve saint
Georges qui est déjà débordé sera complètement engorgé si celui de juvisy
ferme!

Patrick  France 2016-12-13
 Moins d'hôpitaux de proximité et dans le même temps moins de médecins
généralistes (qui ne se déplacent plus) et toujours les pénuries de spécialistes
(1 an pour un rdv dans plusieurs spécialités) impliquent des délais de soins
plus longs.
Compte tenu des distances, les risques vitaux augmentent proportionnellement
aux délais de soins. Sachant de plus qu'actuellement les SMUR sont rattachés
aux hôpitaux qui vont fermer, je pense que l'espérance de vie va baisser. Il
faudra peut-être revoir à la baisse l'âge de départ à la retraite. Il faudrait donc
revoir le numerus closus afin de préparer nos jeunes aux professions
médicales au lieu d'embaucher des "médecins" diplômés à l'étranger qui n'ont
pas la même formation et qui bien sûr sont moins biens payés; et qui dans la
plupart du temps parlent très mal français... avec les conséquences de
diagnostic qui en rėsultent. Alors aux prochaines élections, qui sera capable de
dire qu'il conserve et mieux qu'il augmente le nombre et le salaire des
hospitaliers ?

Anne  Paris, France 2016-12-13 
je défends les hôpitaux de proximité. par définition, ils sont proches des gens,
proches pour ceux qui n'ont pas de moyens de transport (voiture), proches
pour ceux qui sont malades ou handicapés et ne peuvent se déplacer
facilement, proches pour les femmes qui ne veulent pas être obligées
d'accoucher sur le trajet entre l'hôpital et chez elles. Et pour les hôpitaux à
taille humaine, pas pour les usines à malades, comme il y a la ferme des 1 000
vaches !

Christian  France 2016-12-13 
Et encore du personnel en moins...... La santé est un devoir et une obligation
et doit être au plus proche du citoyen.
La remise en état de l'hôpital de Longjumeau a couté combien au contribuable?
Que d'argent dépensé pour rien !
Encore un scandale de plus...

Marlène  France 2016-12-14
 Arrêtons la poltique de la terre brûlée. Une meilleure gestion permettrait de ne
pas réduire en pièce ce que nos anciens ont mis du temps à mettre en place et
qui fait que la France est la France.
Stop aux incapables donneurs de leçons !

reja  France 2016-12-22 
Car l hôpital de corbeil ne suffit pas à acceueillir autant de monde ! Que les
urgences sont médiocre qu' on ne s y rend plus !! Que les séjours hospitaliers
se font cours par manques de places !! Et que les erreurs médicales se font
courantes !! Que les rendez vous sont longs qu on a le temps de crever!!



Cécile  France 2017-01-13 
Je suis scandalisée car nous venons d'apprendre à l'hôpital de Longjumeau
que les grands directeurs voulaient nous bouger notre service d'oncologie alors
que le service de jour de chimio reste sur le même service.
Je rejoins Julia Xena à dire que nous sommes que des pions et les patients
que des numéros.
c'est vraiment scandaleux!!!

Desert médical
Sandrine France 2016-12-14 
Les services médicaux s'amenuisent petit à petit dans la commune de Juvisy.
Restreindre l'accès aux soins et supprimer des lits d'hospitalisation est une
régression pour notre pays.

Christine France 2016-12-14 
pour lutter contre le désert médical, déjà que nous n'avons plus de médecins à
Savigny, qu'on ne nous enlève pas les hôpitaux de proximité !!! Trop c'est trop !

samantha  France 2016-12-07 
Je suis aide soignante aux urgences de Juvisy et je voit tout les jours les
problèmes que les gens rencontre pour trouver une assistance médical nous
avons de plus en plus de passage et de l attente si on vient à grouper trois
service d'urgence en un il va y avoir des gros soucis d attente et le patient sera
mis en danger

sylvain  France 2016-12-14
 par expérience professionnelle, les regroupements en grosses structures
accentuent les lourdeurs d'organisation et fonctionnent au final moins bien. Et
puis dans le cas présent combien de Km pour faire face à une urgence vitale?
Sans parler de la santé de proximité au quotidien de plus en plus en danger

Julia  France 2016-12-08 
Médecins généralistes surchargés, hôpitaux de proximités fermés.. Bien des
situations d'urgences rendent ces situations dangereuses pour la santé des
personnes et la santé publique.
Il est inconcevable à l'heure qu'il est de supprimer 900 postes hospitaliers dans
une zone où il est déjà trop compliqué de se faire soigner.
C'est non.

kamel  France 2016-12-11 
Déjà que maintenant nous avons beaucoup de mal à prendre des rendez vous
pour différons besoin de santés alors si ces centre hospitalier doivent fermer il
nous reste quoi comme centre hospitalier pour les urgences des enfants les
personnes âgées et toutes les spécialités qui ne se trouve que dans les centre
hospitalier à savoirs qu'aujourd'hui sur juvisy sur orge il faut entre 3 à 6 mois à
voire 1 an pour avoirs un rendez vous en ophtalmologie ou chez le dentiste et
les populations des communes qui dépendes des trois centre en question ou
vent elles se retrouver et leurs dossier et les interventions chirurgicale ...
les centres nous sont vitaux il s'agit la de la santé publique .
Donc je dit Non à la fermeture des hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay !

Fred  France 2016-12-11 
J'ai déménagé récemment et je me trouve dans la difficulté de trouver un
médecin généraliste à proximité. Fermer ces hôpitaux participe
dangereusement à la création d'une santé à deux vitesses qui touche toujours
les mêmes populations.

Ourdia  France 2016-12-11 
Stop à la casse les sans dents veulent des soins de proximté,car sans véhicule
Saclay et le bout du monde.
Déjà un médecin sur athis rendez vous trois voir quatre jours plus tard
Dentistes idem
Et ophtalmo plus de trois mois d'attente et pour un secteur 2 pour un tarif de
90€
Arrétons de se foutre du petit peuple

André France 2016-12-11
 Inconséquent et anormal l'élimination de lieux de soins avec une population
croissante et vieillissante.

Pascale  France 2016-12-12 
Je n'habite pas loin, je suis médecin et il est extrêmement difficile de trouver
des soins sur ce territoire, faire de l'argent sur le dos des patients et les obliger
à faire des kilomètres est dangereux et fait fi d'une prise en charge humaine

jeanine  Savigny sur Orge,France2016-12-12 
En tant que médecin généraliste à Savigny sur Orge et confrontée au quotidien



à la situation dramatique décrite , travaillant avec les services
d'urgence de Juvisy et Longjumeau ,
et bien sûr avec tous les services de consultations , je n'ose imaginer ce
qu'impliquerait la fermeture des ces deux établissements dans notre secteur
!!!!!....Faites signer vos amis et vos proches au plus vite!

DANIELLE France 2016-12-12
 L'hôpital du sud francilien est déjà saturé ,impossible d'avoir un r.v avant
3semaines ,Les urgences elles ,6 h d'attente minimum
Il faut garder au moins celui de Longjumeau qui est à la pointe pour les
accidents de la route et qui sauve des milliers de gens tous les jours

françoise France 2016-12-12 
les banlieues sont en passe de devenir des déserts médicaux les praticiens qui
prennent leur retraite n'ont pas de successeurs alors si on ferme aussi les
hôpitaux de proximité que nous restera-t-il?

daniele  France 2016-12-12 
l’accès aux soins devient de jour en jour de plus en plus long Les rendez
vous sont tellement éloignés de la crise aigue que les urgences ne peuvent
être que saturées par les malades ; alors sans la semi proximité , nous
courons à la catastrophe puisqu'il y a de moins en moins de médecin de ville
en Essonne . Du bon sens pratique, efficace pour tous serait impératif

Débora  France 2016-12-13 
Tous les patients de ce secteur vont aller où ? À Jacques cartier à Massy peutêtre
? Encore faut-il qu'il y ait de la place ! J'y travaillais hier et on a même pas
réussi à coucher toutes les entrées prévues. .. donc on se retrouve à appeler
les patients pour leur dire de venir le lendemain ! Sympa non ?

Urgences
Patrick France 2016-12-11
 Trop de personnes qui attendent en urgence attendre huit heures on a une
phlébite avant de voir un médecin c'est intolérable donc je signe cette
signature

jean pierre  France 2016-12-11 
On ne peut déjà plus trouver de médecin de ville le week-end, alors si on ferme
les uns après les autres les hôpitaux, pour se soigner il faudra attendre le lundi,
si on n'est pas mort avant !!!

Nadine  France 2016-12-12 
J'ai travaillé 40 ans à l'hôpital de Juvisy, de 1968 à 2008 et malheureusement
déjà connu la fermeture de la chirurgie et de la maternité et maintenant c'est la
fermeture complète !
Le service des Urgences entre autres rend de grands services, que va devenir
la population sans hôpitaux de proximité

Jacqueline  France 2016-12-12
 Je signe car je ne peux comprendre comment peut- on envisager la fusionfermeture
de ces 3 hôpitaux sachant que les services d'urgences sont
surchargés tous les jours?

Dianella i France 2016-12-12
 "Faisons attention à nos urgences, ça déborde !"

sophie  France 2016-12-14 
Je signe parce qu'il est indispensable de conserver un lieu de soins en urgence
à une distance kilométrique raisonnable (10-15) mon conjoint a déjà eu besoin
des urgences un dimanche et nous avons été très satisfaits de Juvisy.

Inégalités
Mehdi  France 2016-12-12
 "un véritable équipement de proximité" ?
Il se fout de notre gueule ? Pour les polytechniciens et les agents EDF du
plateau de Saclay peut-être, mais que dire pour les autres ? On aura le temps
de crever avant d'arriver à Orsay, en pleine forêt. C'est sympa de mettre
l'hôpital chez les riches et de laisser les autres se démerder avec les cliniques
encore en vie. Encore un technocrate bienheureux et sans doute bien loti.

josette France 2016-12-12 
Où iront les malades qui n'ont pas les moyens de se faire soigner en
clinique,où iront les les malades qui ne conduisent pas ou qui n'ont pas de
voitures ?Les personnes agées seront laissées pour compte.Non à ce proget.

 Angelina Ste Geneviève des bois,France 2016-12-13 
Du grand n importe quoi ... il y a déjà tellement de monde et d attente aux
urgences , encore dimanche soir ... intervention de la police aux urgences de



Longjumeau pour incivilité sur le personnel ..... mais C pas grave , ils sont
payés pour se faire insultes et malmenés .... et les patients pour attendre des
heures durant ..... les bureaucrates qui votent tout ça ne sont pas sur le terrain
et se font soigner ailleurs ... parce que EUX en ont les moyens .... lamentable

alexandra  France 2016-12-26 
Comment faire pour aller rapidement à l'hôpital si tous les hôpitaux proches
ferment? Pensez un peu aux personnes âgées ou à mobilité réduite au lieu de
penser pognon!

Politique immobilière
Roger  France 2016-12-13 
Deux hôpitaux de proximité rendent un service public plus proche des
habitants. Pour l'immobilier le déficit est réel pour les logements type PLAI,
c'est donc vers cette cible que doit se porter l'effort de construction.

Pascale  France 2016-12-14
 je signe car je trouve scandaleux la construction sur des terres agricoles "quasi
données" à des spéculateurs.
Gardons la vocation agricole du plateau et les hôpitaux dans les bassins de
vie.

Francoise  France 2016-12-14 
Pas du tout prévu au programme, qui à l'origine était le développement de la
recherche sur le plateau.
Endroit très inaccessible au départ.
L'hopital doit être un lieu de proximité.
Initiative révoltante.


