Exigeons la vérité sur la situation sanitaire,
sociale et économique de notre territoire !
En mai dernier, lors de la réunion que le comité de défense de l’hôpital de Juvisy a obtenu grâce à la lutte opiniâtre de ses membres, le
directeur de l’Agence Régionale d’Hospitalisation avait avoué réduire l’offre de soins pour les 200 000 habitants des 9 villes
concernées en fermant les services de chirurgie et de maternité de l’hôpital de Juvisy. Dans le même temps, le gouvernement
augmente le forfait hospitalier et les déremboursements de médicaments.
Faisant fie des besoins des populations, il argumentait que des solutions « satisfaisantes » pour répondre aux 900 accouchements et
2 000 actes chirurgicaux par an jusqu’alors dispensés par l’hôpital de Juvisy, seraient trouvées avec leurs prises en charge par les
hôpitaux de Longjumeau et Sud Francilien d'Evry.

Après 5 mois de fermeture, qu’en est-il vraiment de la réalité
sanitaire, sociale et financière de notre territoire ?
Ensemble, exigeons : un bilan exhaustif de l’orientation des futures mères et des populations pour le suivi des protocoles
chirurgicaux et des actes opératoires qui s’effectuaient à l’hôpital de Juvisy.
Ensemble, exigeons : un état des lieux de la capacité en moyens humains, techniques et financiers des hôpitaux de Longjumeau et
Sud- Francilien, pour répondre à l’accroissement de l’accueil de nouvelles populations. Et aussi la vérité des répercussions des
fermetures de Juvisy sur l'activité des cliniques privées à but lucratif du territoire.
Ensemble, exigeons : un diagnostic social pour toutes les catégories de population déstabilisées par l’éloignement des structures
(difficulté de moyen de locomotion, lien entre les patients et leur famille…)
Ensemble, exigeons : que la lumière soit faite sur l’affectation des 1,2 millions d’euros, toujours bloqués en banque, alors qu’à
l’origine, ils devaient contribuer à la rénovation de l’hôpital de Juvisy.
Ensemble, exigeons :que l’ARH confirme que les 200 000 euros prévus pour affecter des personnels de Juvisy, sur les sites de
Longjumeau et Sud-Francilien, afin d'éviter un plan social, ont bien été dédiés à ces établissements.
Ensemble, exigeons : que soit produit le bilan des activités du service des urgences que l’ARH s’est engagée à maintenir alors que le
service de chirurgie est supprimé.

Il en va de notre sécurité sanitaire, de nos besoins sociaux et humains,
et du contrôle de l’argent public.
Nous avons le droit de savoir et le devoir d’intervenir
pour garantir l’accès aux soins pour toutes et tous.
Ensemble, le comité de défense de l’hôpital de Juvisy, les usagers, les organisations politiques PCF, PG, PS, NPA et les Verts ;
syndicales Sud et CGT ; associatives ATTAC, Ensemble pour une santé solidaire,Les Mutuelles De France appellent à une
large mobilisation citoyenne.
A Juvisy, nous devons poursuivre la lutte pour obtenir la réouverture des services de maternité et de chirurgie, et travailler à
un projet hospitalier durable pourvu de services, de personnel, et de moyens techniques et technologiques aptes à répondre
aux besoins de nos concitoyens.

ENGAGEONS NOUS ENSEMBLE.
Le 7, novembre soyons nombreux
devant l'hôpital de Juvisy !

Sauvons notre Hosto !
Voilà maintenant 5 mois que les services de maternité et de chirurgie de l'hôpital de Juvisy ont été fermés.
Pourtant nous ne devons pas baisser les bras car nous aussi, comme à Die ou à Valréas, nous pouvons obtenir la réouverture de
ces services nécessaires au bon fonctionnement de notre hôpital.
C'est pourquoi le Comité de soutien de l’hôpital de Juvisy vous appelle à

Un grand rassemblement
devant l'Hôpital de Juvisy
le Samedi 7 Novembre à 10H30
Ensemble, nous devons définir la suite à donner à notre action et ensemble, nous devons préparer les futures mobilisations afin de
faire entendre notre voix, de faire savoir que notre lutte continue et que nous ne laisserons pas mourir l'hôpital de Juvisy.
Aussi venez participer à la sauvegarde de notre hôpital, venez nous faire vos propositions, venez nous apporter vos témoignages
sur les difficultés que crée la fermeture de ces services.
Car il ne fait aucun doute que la casse ne s'arrêtera pas là, et après la maternité et la chirurgie, suivront dans un ordre bien défini les
autres services, la suspension de l'un entraînant la disparition d'un autre.
Devons-nous attendre sagement que tout s'effondre pour nous faire entendre ?
Nous répondons NON !
Ne laissons pas les politiques gouvernementales et les instances de tutelle mettre à mort notre hôpital.
Ne les laissons pas sacrifier au nom d'une logique de rentabilité financière, notre besoin à une santé solidaire et de qualité.

Ne les laissons pas transformer la santé publique en un vaste marché.
Refusons que la carte bleue remplace notre carte vitale.

Exigeons ensemble les réouvertures
de la maternité et de la chirurgie à JUVISY
Comité de défense de l'hôpital de Juvisy 40, rue Alexandre Ribot – 91600Savigny/Orge
Membre de la coordination nationale des comitésde défense des hôpitaux et maternités de proximité
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