Communiqué de presse du Comité de défense de l’hôpital Jean Rostand d’Ivry du 14 mai 09
La fermeture de l’hôpital Jean Rostand et de sa maternité sera effective le lundi le 18 mai.
Le comité dénonce la fermeture de cet hôpital de proximité situé en banlieue.
Il considère que l’offre de soins en périnatalité dans le Val de Marne Ouest nécessitait d’être renforcée par
la création d’une troisième maternité à Bicêtre prenant en charge les grossesses à risque. Et ce d’autant plus
que sont annoncées la fermeture prochaine des maternités de Juvisy et de Saint Vincent de Paul et des
menaces sur la maternité d’Alfortville. Cette situation contribuera à renforcer les difficultés que rencontre
aujourd’hui une femme en région parisienne pour son suivi de grossesse.
Il dénonce le choix de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation d’Ile de France de fermer la maternité
publique de proximité de Jean Rostand alors que dans le même temps, des financements publics étaient
alloués à des cliniques privées environnantes dans le cadre du plan Hôpital 2007.
Il rappelle que le transfert du service de chirurgie rythmologique sur la Pitié s’est accompagné de la
suppression de 2/3 des lits. Nombre de patients sont aujourd’hui réorientés sur le secteur privé qui réalise
80% des implantations de stimulateurs cardiaques en région parisienne.
Il rappelle la fermeture des 39 lits de médecine physique et de réadaptation en décembre 2008 qui
répondaient à des besoins en lits d’aval des services de neurologie et d’orthopédie de Bicêtre.
Il dénonce les mesures de restrictions budgétaires et les 700 suppressions d’emplois hospitaliers
imposées dés cette année à l’Assistance-Publique - Hôpitaux de Paris qui conduisent ses hôpitaux au
bord de l’asphyxie à des fermetures d’activités et de services contraires à l’intérêt de la population et
qui préfigurent la loi Bachelot.

Depuis le 2 février, chaque mardi, 50 à 100 personnes se sont réunies devant l'hôpital. Le 28
avril, plus de 500 personnes s'étaient rassemblées pour une soirée de lutte et de témoignages. Le
12 mai, 15e mardi de résistance, le comité organisait une ronde des obstinés pour manifester son
opposition à la destruction du service public.

Le dimanche 17 mai, le comité appelle à participer à une veillée de
protestation contre la fermeture, devant l’hôpital à partir de 18H00.
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