Appel des élus et acteurs de santé du Nord-Essonne :
« Pour tous les habitants du nord de l’Essonne, l’hôpital de Juvisy, avec sa maternité, sa chirurgie et
ses urgences, est indispensable et irremplaçable »
Juvisy, le 25 janvier 2009
Madame, Monsieur,
Le mardi 3 février, à 16h00, le Conseil d’Administration votera la fermeture de la maternité et de la chirurgie à
l’hôpital de Juvisy, malgré l’opposition de son Président, Etienne Chaufour, Maire de Juvisy, de nombreux élus
du département, et malgré les milliers de signatures sur une pétition exprimant le désaccord, l’inquiétude et la
colère des habitants.
Lors de ce Conseil, exigé par l’Agence Régionale d’Hospitalisation, qui, comme le lui permet la loi, a imposé
l’ordre du jour, et la question de la fermeture de ces services vitaux, comme lors du Conseil du 3 juin qui a
préconisé la suppression de la maternité et de la chirurgie, les opposants à la fermeture seront minoritaires.
Pour justifier cette suppression, qui respecte (et anticipe même) les orientations de la loi Bachelot, l’Agence
Régionale d’Hospitalisation a tout d’abord avancé des arguments financiers, de « rentabilité » insuffisante.
Non seulement nous avons pu faire la preuve que ces arguments étaient erronés, mais, de plus, il apparaît que,
depuis un an, toutes les mesures imposées par l’agence pour « faire des économies » ont de fait entraîné des
dépenses supplémentaires, pour un service de moins bonne qualité.
Du coup, les arguments financiers ont été remplacés par des arguments sécuritaires : la maternité et la
chirurgie de Juvisy, du fait de la « trop » petite taille de l’hôpital, ne permettraient pas d’assurer la sécurité des
patients…
Or, un classement paru il y a quelques jours dans l’Express classe Juvisy, parmi l'ensemble des
hôpitaux de moins de 300 lits, 67e sur 325 et avec une note de B (A à E).
De plus, l’hôpital de Longjumeau, qui va entrer dans une phase de travaux de réhabilitation de plusieurs
années, ainsi que l’hôpital sud-francilien d’Evry-Corbeil, en reconstruction, ne sont pas en mesure d’accueillir
les 900 naissances et 1500 actes annuels de chirurgie actuellement réalisés à Juvisy.
Les établissements privés du secteur, eux aussi saturés, sont, de surcroit, inaccessibles à une grande partie de
notre population, qui ne peut assumer financièrement des dépassements d’honoraires parfois très importants.
L’hôpital de Juvisy, avec sa maternité, sa chirurgie, ses urgences et son service de médecine, est indispensable
et irremplaçable pour tous les habitants de notre territoire.
Non seulement la fermeture de sa chirurgie et de sa maternité serait une aberration sanitaire et un risque
humain que nous refusons et dénonçons.
Nous demandons au contraire que l’agence Régionale d’Hospitalisation et l’Etat, en premier lieu Mme la
Ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, prennent en compte la réalité géographique, sanitaire et sociale du
Nord-Essonne :




Un bassin de 200 000 habitants, en croissance (+ 2000 habitants à Juvisy en 5 ans) comprenant plusieurs
quartiers sensibles et défavorisés
Une desserte exceptionnelle de transports en commun (RER C et D, trains, bus et futur tramway), pour de
nombreuses familles du territoire qui ne possèdent pas de véhicule, et un accès aisé pour les services de
transport d’urgence (SMUR, pompiers), gage de sécurité et de rapidité pour les patients.
Une saturation grandissante, en Essonne, des services hospitaliers (urgences ET consultations ou chirurgie
programmée) et une offre de soins de ville qui se raréfie dans les quartiers sensibles

Aussi, nous demandons à l’Agence Régionale d’Hospitalisation ainsi qu’à Mme la Ministre de la Santé de
considérer et étudier les orientations que nous préconisons, dans l’intérêt des populations de notre bassin de
vie, et de la sécurité sanitaire dont l’Etat est responsable et doit être garant :




Maintien et renforcement des services de chirurgie, maternité, urgences et médecine afin de répondre
aux besoins constatés de prise en charge sanitaire des habitants du secteur, en s’appuyant sur un autre
établissement hospitalier dans une stratégie de partenariat public/public. L’hôpital de Villeneuve St Georges
est favorable à un partenariat avec Juvisy.
Construction du bâtiment abritant chirurgie, maternité et urgences, selon les préconisations du Pr
Giudiccelli, mandaté par l’Agence Régionale d’Hospitalisation en juillet 2007. Cette construction, votée et
financée, a été bloquée sans explications par l’ARH en septembre 2007 juste avant le début des travaux.




Etude sur le développement d’activités nouvelles à l’hôpital de Juvisy, pour répondre à des besoins de
prévention ou de soins insuffisamment pris en charge actuellement : pédiatrie, psychiatrie,
Mise en place de consultations avancées en partenariat avec un autre hôpital : ophtalmologie, ORL…)

Nous sommes ou serons tous, un jour ou l’autre, touchés par la maladie, directement ou à travers nos proches.
L’accès aux soins, la santé, ne doivent pas être un luxe, une marchandise. Nous avons tous besoin d’un hôpital
public, garant d’une médecine de qualité, pour tous.
Nous appelons tous les habitants, professionnels, acteurs associatifs, syndicaux, politiques du secteur,
usagers -que nous sommes tous- à se mobiliser fortement à nos côtés pour refuser la fermeture de la
maternité et de la chirurgie à Juvisy, et à soutenir le projet indispensable de maintien et de
développement de ces activités :

Le mardi 3 février 2009 à 15h30
devant l’hôpital de Juvisy, 9 rue Camille Flammarion - 91260 JUVISY-SUR-ORGE

Etienne CHAUFOUR, Maire de Juvisy, Conseiller Général de l’Essonne, Président du Syndicat Inter-hospitalier
de l’Hôpital de Juvisy
Dr. Patrick PELLOUX, Urgentiste, Président de l’AMUF (Association des Médecins Urgentistes de France)
Michel ANTONY, Président de la Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et maternités
de Proximité
Gabriel AMARD, Conseiller municipal de Viry-Châtillon, Responsable du Parti de Gauche 7ème circonscription
de l’Essonne
Claire-Lise CAMPION, Sénatrice de l’Essonne
Bruno-Pascal CHEVALIER, porte-parole du Mouvement « Ensemble pour une Santé Solidaire »
Francis CHOUAT, 1er adjoint au Maire d’Evry, 1er Vice-président du Conseil Général de l’Essonne
Carlos DA SILVA, Conseiller général de l’Essonne, 1 er fédéral du Parti Socialiste
Bernard DECAUX, maire de Brétigny-sur-Orge, 1er vice-président de la Communauté d’Agglomération Val d’Orge
Jean-Marc DEFREMONT, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge
Martine DELOFFRE, conseillère municipale d’Athis-Mons, groupe des Verts
Dr. Laurent EL GHOZI, chirurgien, Président Elus, Santé Publique et Territoires
Catherine FAYET, secrétaire départementale Sud Santé sociaux
Patrice FINEL, Conseiller Général de l’Essonne
François GARCIA, Maire d’Athis-Mons, Président des Portes de l’Essonne
Nicolas GONNOT, Conseiller municipal de Juvisy, responsable PS Juvisy
Jérôme GUEDJ, Vice-président du Conseil Général de l’Essonne en chargé des solidarités
Loulou KING-VERAS, Président Délégué de la Mutuelle Nationale Territoriale 91
François LAMY, député de l’Essonne, Maire de Palaiseau
Jean-Claude LEOST, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge,
Marianne LOUIS, Conseillère Régionale Ile de France, Adjointe au Maire d’Evry, Secrétaire Nationale PS
LMDE – La Mutuelle Des Etudiants
Simone MATHIEU, Maire de Viry-Châtillon
Thierry MANDON, Maire de Ris-Orangis, Pdt Délégué du Conseil Général de l’Essonne
Cécile MOUTTE, Adjointe au Maire de Juvisy chargée de la santé, déléguée fédérale santé PS
Gisèle NEDJAR, conseillère municipale de Savigny-sur-Orge
Pascal NOURY, maire de Morangis
Stéphane OURNAC, secrétaire Général CGT hôpital Sud-Francilien
Michel POUZOL, Conseiller Général délégué du Conseil Général de l’Essonne, chargé de la prévention et
santé
Marjolaine RAUZE, maire de Morsang-sur-Orge, Vice Présidente du Conseil Général de l’Essonne
Patrice SAC, 1er adjoint au Maire d’Athis-Mons, Vice Président du Conseil Général de l’Essonne
SOLIDAIRES 91
Chadia SEMDANI, conseillère municipale de Savigny-sur-Orge,
SUD Santé Sociaux 91
Yves TAVERNIER, Président de la Fédération Hospitalière d’Ile de France
Manuel VALLS, Député de l’Essonne, Maire d’Evry
Claude VASQUEZ, Maire de Grigny, Conseiller Général de l’Essonne

