
 
NON 
A LA FERMETURE DES HÔPITAUX DE
JUVISY LONGJUMEAU ET ORSAY

 OUI A LEUR RÉHABILITATION

Le GHNE a programmé le financement d'un nouvel hôpital dans la ville nouvelle du plateau de 
Saclay par la fermeture et la vente des établissements existant de Juvisy Longjumeau et Orsay, 
car dans le cadre de l'austérité l'État refuse de financer les investissements des hôpitaux 
publics.

Le GHNE (Groupement Hospitalier du Nord Essonne) actuellement composé de 3 hôpitaux 
situés à l’un à l’ouest (Orsay), l’autre à l’est (Juvisy), et le 3ème au centre (Longjumeau), ne peut
se réduire à l’hôpital Paris-Saclay à l’ouest du territoire, incluant la fermeture des 3 sites 
existants et comprenant 40 % de lits en moins. L'absence d'héliport montre bien que cet 
établissement n'envisage pas d'être en situation de secourir les grands bléssés de l'A6 ou des 
différents sites séveso,  ferroviaires et aeroportuaire. L’hôpital Paris-Saclay qui est dimensionné 
pour la population de la ville nouvelle du Plateau de Saclay n'est en rien conçu pour satisfaire 
les besoins du Nord Essonne. 

En effet, le département de l'Essonne se développe de 0,8% par chiffre de l'INSEE et en 
particulier l'ensemble du Nord Essonne. Les communes desservies par le GHNE sont donc en 
pleine densification et aussi en désertification médicale (classification de l'ARS). Mais la même 
ARS n'a mené depuis 2015 aucune enquête sur  les besoins de santé hospitalière de la 
population des différents territoires desservis par le GHNE. La construction de Saclay est une 
opération de financement d’un petit hôpital neuf par la vente ou la location des équipements 
actuels dans le cadre d’une idéologie de suppression des lits du service public hospitalier, 
idéologie dénoncée par le Ministre Olivier VÉRAN.

La population a besoin d’une offre de soins publique de proximité :
- accès aux soins pour tous et toutes (quelque soient les revenus de chacun)
- accueil de soins non programmés, accueil urgences de proximité
- chirurgie courante, chirurgie de proximité 
- des lits pour la chirurgie courante, pour l’accueil des malades chroniques, pour la gestion des 
épidémies
- de maternités publiques de niveau 3 avec les blocs opératoires nécessaires accessible 
géographiquement en concervant la maternité publique de Longjumeau;

La Santé des habitants doit être assurée à hauteur des besoin, par une organisation efficace 
complémentaire et congruente de médecine libérale, de centre de santé et d'hôpital public.

Il est même nécessaire et urgent d’augmenter  le nombre de lits publics, la rémunération et les 
conditions de travail du personnel hospitalier public 
On assiste à l'organisation par l'ARS au  transfert de soins et de lits, vers le privé, camouflée 
sous le vocable de « parcours de soin » qui favorise le secteur privé. Avec pour conséquence la 

Comité de Défense des Hôpitaux du Nord Essonne
40, rue Alexandre Ribot, 91600 Savigny sur Orge comitehopitaux91@gmail.com @comitehopitaux91

Pétition chage.org  Non à la fermeture des hôpitaux à Juvisy, Longjumeau et Orsay
          



fuite du personnel médicaux du secteur public vers des organismes privés qui offrent, même si 
les conditions de travail ne sont pas meilleures, des rémunérations plus intéressantes, financées
par de très importans dépassements d'honoraires et restes à charges pour les patients. 

Nous ne pouvons soutenir cette volonté d’organisation libérale de la santé en 
promouvant le privé sur le territoire Nord Essonne. Une médecine à 2 vitesses est en train
de s’installer. 
En l’état, l’hôpital Paris-Saclay est conçu dans cet esprit vidant de structures de soins 
publiques le reste du territoire du GHNE.

La construction de l'hôpital dit Paris-Saclay ne 
doit pas être financée par la fermeture et/ou le 
déclassement spéculatif des hôpitaux de Juvisy 
Longjumeau et Orsay, 3 établissements du 
GHNE.

Nos revendications immédiates
! Arrêt de la politique de destruction des hôpitaux de proximité! 

Pas un service, pas un lit, pas un poste ne doit disparaitre!
! Création d’emplois personnel médical, paramédical et autres fonctions essentielles dans 

l’accompagnement des patients.
! Revalorisations salariales. 

Les infirmières touchent 0,95 du salaire moyen français contre 1,28 en Espagne, 1,15 au Pays 
Bas, 1,13 en Allemagne et 1,14 pour l'OCDE. 

! Suppression totale de la tarification à l'activité (T2A), outil managérial d'un hôpital-entreprise.
! Investissement massif immobilier et équipement de l'État dans les hôpitaux et la Santé publics
! Appel à un véritable plan "Grenelle" de la santé en France, contre un plan "Ségur" managé par 

la fossoyeuse de nos retraites, Nicole Notat

Nos revendications à long terme
! Refonte des institutions de la santé : L'hôpital n'est pas une entreprise. La santé est un 

investissement!
! Redéfinition de la carte sanitaire territoriale. L’organisation du système de santé doit être 

retravaillée en pensant les choses de façon locale.
Suppression des ARS, outils managériaux de l'austérité programmée de l'Etat 

Pour le Comité de Défense des Hôpitaux du Nord Essonne

Michèle Plottu, 
Présidente,
Savigny, le 21 Janvier 2020
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