Comité de défense de l'hôpital de Juvisy
40, rue Alexandre Ribot – 91600 Savigny/orge
Membre de la coordination nationale des comités
de défense des hôpitaux et maternités de proximité
« soshopitaldejuvisy@free.fr »
tel : 0663472039
Savigny, le 9 décembre 2008

Monsieur Etienne CHAUFFOUR
Président du conseil d'administration
de l'hôpital de juvisy
mairie de Juvisy
Monsieur le Président du Conseil d'Administration de l'hôpital de Juvisy,
Nous venons d'apprendre que 6 à 8 lits de chirurgie vont être supprimés fin Décembre
sur l'Hôpital de Juvisy.
Cette décision intolérable anticipe les effets du projet de loi Bachelot.....Alors que
notre comité de défense agit pour le retrait de ce projet de loi et le maintien et le
développement des services de maternité et de chirurgie, ces suppressions de lits de
chirurgie donnent des arguments au Directeur de l'ARH et au Ministère de la
Santé pour accélérer la fermeture programmée des services de maternité et de
chirurgie de l'hôpital de Juvisy.
Les 550 adhérents du Comité de défense et les 10 000 signataires pour le maintien et
le développement des services de maternités et de chirurgie n'acceptent pas cette
stratégie contraire aux besoins des 200 000 habitants de notre territoire.
Dans ce contexte, il y a urgence à ce que vous rencontriez le bureau du comité de
défense afin que vous fassiez part des éléments dont vous disposez en tant que
Président de cette structure et que nous puissions confronter nos intentions politiques
réciproques sur ce sujet.
L'urgence de la situation impose que cette rencontre se tienne le plus rapidement
possible dans les jours qui viennent.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Président du
Conseil d'Administration de l'hôpital de juvisy, en ma sincère considération.
Michèle PLOTTU, Présidente du comité de défense
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