
HOPITAUX DE JUVISY, LONGJUMEAU, ORSAY

Où en est-on dans «le monde 
d’après» ?

Le point sur la situation par le Comité de Défense des hôpitaux du Nord-Essonne !

Nos réserves sur la construction de l’hôpital Paris-Saclay ont été reprises dans
les conclusions de l’enquête publique de janvier  2021 mais le  chantier  a  pourtant
commencé à voir le jour !

Et des lits et services publics continuent à disparaître en Essonne comme en France
alors qu’ils avaient fait la preuve de leur nécessité vitale durant la Covid. Ce n’est pas le
privé  qui  prendra  en  charge  les  pandémies,  ni  les  malades  chroniques  avec  des  co-
morbidités.

Conséquences : «un scénario dégradé» selon
les conclusions du commissaire enquêteur

- 50% de lits publics en moins pour la population que desservaient avant les hôpitaux de Juvisy, 
Longjumeau et Orsay ! 

- Un éloignement géographique inadmissible qui met des vies en danger et nuit à l’environnement 
(augmentation du trafic routier pour les malades et leurs proches).

- Un accroissement des inégalités sociales face à l’accès aux soins, dû aux dépassements 
d’honoraires en vigueur dans les cliniques privées, dans un territoire déjà classé en désert 
médical !

Ce que nous avons gagné 
- Un large soutien de la population avec 70 000 signatures de notre pétition ! 
- La suppression ou suspension des opérations immobilières qui avaient été envisagées sur les 3 

sites de Juvisy, Longjumeau et Orsay pour financer l’hôpital Paris-Saclay. 
- l’Etat, contraint à abonder de 50 millions d’euros le budget de construction du nouvel hôpital 

Paris-Saclay pour compenser le renoncement aux recettes des spéculations immobilières 
prévues à Longjumeau et Orsay. 

- Le maintien des hôpitaux de Longjumeau et Paris-Saclay dans le domaine public. 
- La reconnaissance du bien-fondé de nos analyses qui ont été reprises par la MRAE (Mission 

régionale d’autorité environnementale), organisme institutionnel et dans les conclusions de 
l’enquête publique. 

- Le maintien d’urgences à Juvisy avec huit lits-portes même si nous dénonçons le scandale 
consistant à devoir payer un loyer à Korian de 150 000 €/an pour qu’elles y restent. 
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La lutte continue !
- 2 recours au tribunal d’Evry ont été déposés par le Comité de Défense, l’un sur le montage 

financier, l’autre sur le permis de construire de l’hôpital de Saclay. Une réponse en date du 
18/10/21 refuse une de nos requêtes pour des raisons purement formelles sans statuer sur le 
fond. Pas de réponse sur le 2ème recours. 

- Nous nous battons pour que l’hôpital de Longjumeau ne soit pas un hôpital de 
«proximité» comme l’ARS (Agence régionale de santé) l’envisage, c’est à dire sans blocs
opératoires, ni chirurgie ni maternité ni urgences, mais demeure un véritable hôpital 
de plein exercice.

- Nous nous battons pour maintenir une offre de soins publique répondant aux 
besoins des habitants d’Orsay sous la forme d’un centre municipal de santé. 

- Nous nous battons pour que l’ARS cesse de faire glisser des pans entiers de 
l’activité hospitalière publique vers le privé au détriment de l’intérêt des malades ! 

- Ce n’est pas le privé non plus qui prendra en charge les pandémies, 
les malades chroniques avec des co-morbidités : pas rentables ! 

- Nous réclamons d’urgence la mise en place d’un plan de recrutement des 
personnels de santé et une véritable revalorisation des rémunérations et des carrières 
dans le public prenant en compte les années de formation, les compétences et 
responsabilités de ces métiers. 

- Il y a urgence à enrayer les démissions des personnels soignants qui entraînent une 
dégradation encore plus importante des conditions de travail et des prises en charge des
patients. Aujourd’hui, 20% des lits ferment selon le dernier rapport du Conseil 
scienti fique faute de personnels, toutes spécialités confondues. 

Rassemblement devant la préfecture d’Evry 

Samedi 27 novembre à 10h00

Nous remettrons au préfet les 70 000 signatures
récoltées et présenterons nos revendications.

Le Comité de Défense des Hôpitaux du Nord Essonne
le 7 novembre 2021
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