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COMMUNIQUE DE PRESSE
Conformément aux engagements pris devant une centaine d’usagers réunis
le 7 novembre dernier, le comité de défense de l’hôpital de Juvisy
adresse une lettre ouverte aux parlementaires essonniens et aux maires
des neuf communes concernées pour en appeler à leur soutien afin
d’obtenir une table ronde placée sous l’égide du directeur de l’ARH et
réunissant tous les partenaires, instances de tutelle, communauté médicale
et usagers.
Il s’agira lors de cette réunion de dresser le bilan sanitaire, social et
économique du territoire couvert par l’hôpital de Juvisy après six mois de
fermeture des services de maternité et de chirurgie.
Le comité dénonce le vote du PLFSS adopté avec un déficit record le 3
novembre dernier en première lecture à l’Assemblée Nationale. Il affirme que
si la santé a un coût pour répondre aux besoins sanitaires des populations,
ce ne sont pas les dépenses qui pèsent sur le déficit des hôpitaux mais
l’absence de volonté politique de prélever les recettes sur les profits des
banques et du grand patronat ou encore sur les exonérations constantes de
cotisations patronales accordées par l’Etat. Une logique qui hypothèque notre
système de santé solidaire et sert de prétexte à la fermeture des hôpitaux de
proximité comme celui de Juvisy au profit des cliniques privées à but lucratif.
Le comité de défense de l’hôpital de Juvisy s’adresse aussi à
l’ensemble des organisations syndicales représentatives des praticiens
et des personnels hospitaliers pour travailler ensemble à la mise en œuvre
du « Livre Blanc » des besoins sanitaires qui devra conduire à l’élaboration
d’un véritable projet d’établissement pour l’hôpital de Juvisy pourvu de tous
ses services et inscrit dans un maillage hospitalier public départemental
respectueux du principe de subsidiarité garantissant une offre de soins
adaptée aux besoins des essonniennes et des essonniens.
Le comité de défense de l’hôpital de Juvisy proposera aux usagers de
« hausser le ton » par des actions adaptées et obtenir pour Juvisy une offre
de soins conforme aux besoins sanitaires et sociaux des populations lors de
la rencontre publique du samedi 21 novembre 2009 à 10 h 30 au centre
administratif de la mairie de Juvisy,
Savigny-sur-Orge, le 16 novembre 2009

